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N I T R E E T G Y P S t.

J^ E gypfe , quoique contenant de l'acide vir

triolique , ne dccompofe pas bien le nicre.

J'ai mis dans une cornue de verre un mclahgè
de huit onces de gypfe calciné, ôc de quatre onces

de nitre : je l'ai diftillé à. feu gradué : il a. paifé

d'abord un peu d'acide nitreux très foible : eh
augmentant le feu jufqu'à faire rougir 3c prefque

fondre la cornue, il a palfé quelques vapeurs

rouges d'acide nitreux. J'ai obtenu lix gros d'a-

cide nitreux aîfez foible.

J'ai fait bouillir dans une fuffifante quantité

d'eau la matière reftée dans la cornue : elle s'efl:

bourfourîée & raréfiée confidérablement : j'ai fil-

tré la liqueur : elle a pafié très claire de fans Cou-

leur : elle ne changeait pas celle du fyrop violât

Tome IL A



1 Chymie expérimentale

^ de la teinture de tourncfol ; mais l'alkali fixe

occafîonnoit un précipite terreux fort abondant.

J'ai laillé cette liqueur s'évaporer à l'air libre : elle

a formé des cryftaux de félcnite , beaucoup de

nitre, & un peu de tartre vitriolé.

Le gypfe a décompofé plus de nitre qu'il ne
s'en eft manifefté de décompofé

,
parceque l'a-

cide nitieux s'efl: combiné à mefure avec la terre

calcaire du gypfe , à laquelle il eft fort ad-liérent :

aulli leréfidudelac^rnuecontenoit du nitre àbafe

terreufe : il contenoit en outre du tartre vitriolé

proportionnellement à la quantité de nitre qui a,

ëtédécompjfce: cette quantité étoit dans une pro-

portion plus grande que la doi^Q de l'acide nitreux

que j'ai obtenue. Il n'en eft pas de même des ar-

gilles , comme nous le verrons dans un inftant t.

elles décompofent très bien le nitre , & ne re-

tiennent point l'acide nitreux qu'elles dégagent,

parceque leur terre eft vitrihable , & qu'elles ont

tort peu d'affinité avec l'acide nitreux : c'eft ce

que nous avons prouvé précédemment.

Nitre & alun,

Dccompodtion du nitre par l'alun. Efprit de nitre fumant.
Sel ae duobus.

J'ai mêlé dix-huit onces d'alun de Rome cal-

ciné avec une livre de nitre très pur & bien fec :

j'ai mis ce mélange dans une cornue de grès que
j'ai placée dans un fourneau de réverbère : j'ai luté

un ballon à cette cornue , & J'ai procédé à la

diftillation. Le refte de l'opération a été fait

comme je l'ai indiqué à l'article" de l'acide nitreux

fumant fait par l'acide vitriolique.

Dans l'efpace de fix heures , il a paiTé , à l'aide
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d'un feu aflez confidérable , environ une demi-

once d'acide nitreux d'une couleur citrine : j'ai

déluré le ballon que j'ai remplacé par un autre ,

Ôc j'ai enfuite augmenté le feu jufcju'à faire bien

rougu' la cornue : j'ai entretenu le teu en cet état

pendant douze heures : il a pafiTé de l'acide ni-

treux en vapeurs rouges très cLiftiqucSjqui avoient

beaucoup de peine à fe condenier. J'ai déluté les

vailFeaux : j'ai verfé dans un flacon ce que conte-

noit le ballon : j'ai obtenu neuf gros d'acide ni-

treux d'une couleur citrine, tirant légèrement

fur le rouge , mais moins coloré que celui qui ell

fait par l'acide vitriolique pur : il eft aulli moins
fumant : fes vapeurs font moins rouges , quoi-

cju'ilfe trouve être beaucoup plus concentré. Une
bouteille qui tient quatre gros d'eau , contient

fix gros trente grains de cet acide.

11 eft refté dans la cornue , après cette dilHlU-r

tion , une malfe faline très blanche
,
qui n'a

point fondu malgré la violence du feu : elle étoic

friable èc point adhérente à la cornue. J'ai fait

dilToudre cette matière dans une fuffifante quan-
tité d'eau : j'ai ajouté alfez d'alkali fixe pour dé-
compofer tout l'alun : j'ai obtenu du nitre &c du
tartre vitriolé.

Mon intention , en décompofant le nitre par

l'alun , étoit de me procurer de l'acide nitreux

très concentré, qui ne contînt ni fer, ni phlo-

giftique qui lui h\t étranger , afin de favoir s'il

leroit fumant comme celui qui ei\ chargé de ces

fubftances. J'ai pris toutes les précautions nour
éviter l'introduction de ces matières étranrreres

dans cet acide : je me fuis fervi à cet effet d'alun

de Rome qui ne contient point de fer : j'ai eu la

fatisfadion de voir que cet acide eft peu fumant j

A.j



4 ChYMIE EXpiRIMENTALE

ce qui provient de ce qu'il ne contient que la doCe

de phlogiftique qui ell de ion elTence : il a aulîi

beaucoup moins de couleur que l'acide nitreux

fumant ordinaire j mais il eft plus concentre. Tout
ceci confirme ce que nous avons dit fur la nature

de cet acide, qui eft que le phlogiftique eft un
de fes principes conftituants. Cet acide, en fe

combinant avec l'alkali fixe pour former du ni-

tre , conferve mcme la dofe de phlogiftique qui

lui eft propre. Si j'eufte continué la diftiUation

plus long-temps , j'aurois obtenu une plus grande

quantité de cet acide j mais dans cet état de con-

centration , fes vapeurs font fi expanfibles
,
qu'il

eft difficile de les retenir : j'étois obligé de débou-

cher continuellement le petit trou du ballon.

A^itre & arcilles.

Oécompofition du nirrc par les aigilles. Erprit de nitre.

1 artrc vitriolé.

On choifit une argille qui contienne beaucoup

d'acide vitriolique : on en réduit Ci-x. livres en

poudre : on la parte au travers d'un tamis de crin ;

on la mêle avec deux livres de nitre pur : on in-

troduit ce mélange dans une cornue de grès, dont

on a garni le col avec un rouleau de papier , afin

de ne le point falir : on obferve qu'il refte environ

un huitième de vuide dans la cornue : on arrange

ce vaifteau dans un fourneau de réverbère de la

même manière que nous l'avons dit pour l'acide

nitreux fumant : on adapte à la cornue un ballon

qu'on ne lute pas. On procède à la diftillation

par un feu gradué pour échauffer doucement les

vaifteaux. Il palfe d'abord un.phlegme infipide

qui provient de l'humidité deTargille : lorfqu'il
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celTe , il s cleve en place des vapeurs blanches

qui fe condenfent facilement, de qui font un peu
acides : alors on jette comme inutile ce que le

ballon contient : on le radapte à la cornue , & on
lute les jointures avec du lut gras. On continue

la difcillation en augmentant le feu par degrés,

de à mefure que cela eft nécelTaire. L'acide ni-

treux palTe partie en liqueur, & partie en vapeurs

roulles qui fe condenfent facilement. On débou--

che de temps en temps le petit trou du ballon ,

pour faciliter la fortie de l'air & la condenfation

des vapeurs. Sur la tin de l'opération on poufle

le feu alfez fort pour faire rougir la cornue , de

on l'entretient en cet état pendant environ deux

heures, ou jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien de
la cornue 6c que le ballon fe refroidilTe. Lesder-

nieres vapeurs qui paHent font très rouges , mais

faciles à le condenfer à caufe de leur contait avec

l'acide moins concentré qui eft dans le ballon,

Lorfque l'opération eft finie , on lailfe tomber la

plus grande chaleur du fourneau : on débite le

ballon : on verfe ce qu'il contient dans un Hacon
de cryftal , bouché aulfi de cryftal , &: ufé l'un

fur l'autre à l'émeri. Il refte dans la cornue l'al-

kali hxe du nitre uni à l'acide vitriolique qui

forme encore un tartre vitriolé , mais mêlé &c

adhérent à la matière terreufe»

R E M A R q U E s.

La plupart des Chymiftes qui ont décrit cette

opération
,
prefcrivent des dofes différentes d'ar-

gilles , & croient que celles qu'ils indiquentfont

cçUes qu'il convient généralement d'employer 'y

A iij
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mais en examinant un grand nombre de différen-

tes argilles ,
j'ai reconnu qu'elles ne contiennent

pas toutes la mcme quantité d'acide vitriolique.

Comme c'eft l'acide vitriolique &: non la terre

qui décompofe le nitre , il eft vilîble que la dofe

de l'argille doit varier fuivant qu'elle contient de
CQt acide; ainfi il eft abfolument impolÏÏble de

prefcrire des dofes préfixes d'argilles fur le nitre

qu'on fe propofe d'employer : d'ailleurs il n'y a

pas d'inconvénients quand on en teroit entrer

dans le mélange un peu plus qu'il ne feroit né-

cefTaire.

Les vapeurs de l'acide nitreux , par ce procédé,

font blanches au commencement de l'opération ,

à caufe qu'elles fe mêlent avec celles de l'eau

contenue dans les argilles : elles acquièrent plus

de couleur à mefure que l'argille fe dépouille de

l'eau qui lui eft fort adhérente. On ménage le

feu dans le commencement afin de féparer le plus

pofÏÏble de cette eau qui paffe la première , &
avant que l'acide vitriolique porte fon aélion fur

le nitre. Si l'on faifoit trop de feu d'abord, l'a-

cide nitreux pafferoit avec cette eau : il feroit

trop foible pour une infinité d'ufnges. On peur

par le moyen de l'argille obtenir de l'acide nitreux

prefque aulH fumant que par l'intermède de l'a-

cide vitriolique pur. 11 faut , pour y parvenir, fé-

parer le premier flegme , &: continuer la diftilla-

tion à feu modéré jufqu'à ce que les vapeurs de

cet acide paftent rouges : alors on change de

ballon : on lure , & on continue la diftillation

comme nous venons de le dire. Cet acide eft

plus rouge &: plus fumant lorfque l'argille qu'on

0. employée, contient beaucoup de matière feitu-
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gineuCe, comme l'eft celle de Gentilli près de
Paris , qui eft 1 argille qu'on emploie ordinaire-

menr A Kure cette opération.

L'acide vitriolique pur ôc dégagé de toute bafe,

n'efl: pas, comme on voit, le feu! état fous leauel il

puifle dccompofer le nitre : il le décompofe mal
îorfqu'il eft uni i une terre calcaire ; mais il le

décompofe complertement , is: mcme avec afTcz

de facilite, lotfqu'il eft uni à une terre vitriiîable,

comme il l'eft dans rargille,parceque,comme nous

l'avons dit, l'acide nitreux eft très peu adhérent

à ces terres. Il fe préfente ici une difficulté : 011

peut demander pourquoi l'alun calciné
,
qui con-

tient pareillement une terre vitrifiable &: beau-

coup plus d'acide vitriolique que les argilles , pa-

roît n'avoir guère mieux décompofe le nitre que
le gypfe ? A cela je réponds que ces phénomènes
tiennent aux proportions d'eau qui font diffé-

rentes dans l'alun 3c dans l'argille. L'alun dé-

compofe mieux le nitre que l'ar^iUe , quoique le

contraire paroilfe arriver. Dans la décompolîtioii

du nitre par l'alun , j'ai employé de l'alun calciné

qui ne contenoit plus d'eau furabondante : il a

décompofe le nitre , comme le tait l'acide vitrio-

lique; mais Tacide nitreux, fe trouvant dépouillé

de toute eau furabondante , eft de la plus grande
difficulté à fe condenfer : il fe feroit toutdilîipé

en vapeurs fi j'eufte continué la diftillation , & le

nitre auroitétécomplettement décompofe,comme
cela arrive dans un creufet où rien n'oblige de
ménager le feu pour recueillir les vapeurs & pour
prévenir la rupture des vaitreaux. 11 en eft autre-

ment de l'arc^ille : l'eau qu'elle contient ne peut
fe diftiper completcement qu'à la plus grande vio-

lence da teu : elle en fournit par conféquent coii-

A iv
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tinuellement à l'acide niLrcux qui en eft forr

avide : c'eft là ce qui facilite fa condenfation , &C

qui fait croire que cette fubftance décompof(^

mieux le nitre que l'alun. Nous verrons ce phé-

nomène fe préfenrer encore avec l'arfenic qui dé-

compofe le nitre j & comme il ne contient pas

d'eau , l'acide nirreux qu'il dégage eft incoherfi-

ble. La difficulté qu'on éprouve à fa condenfa-

tion feroit croire que cette fubftance décompofc-

moins bien le nitre, que ne le font les argilles.

J'ai déjà dit ailleurs que l'acide vitriolique

étoit très adhérent aux argilles : voici quelques

expériences qui le prouvent fans réplique.

J'ai pulvérifé lîx onces de porcelaine des Indes,

que j'ai mclées avec une once de nitre très pur :

j'ai mis ce mélange en diftiiiation dans une cor-

nue de verre. Au premier degré de chaleur, l'a-

çide nirreux a été rié^rgé , &c il s'eft élevé des va-

peurs rouges , comme iorfqu'on décompofe le ni-

tre par le moyen de l'argille, &c j'en ai retiré la

même quantité d'acide nitrcux.

J'ai répété cette expérience avec des telTons do

poterie que l'on nomme grès
y qui vient de Sa-r'

Vigny , près de Beauvais en Picardie. Cette po-

terie eft faite avec de pure argille : elle éprouve

pour fa cuiflbn un feu de huit jours, qui eft très

violent pendant les trois derniers jours : cepen-

dant il n'eft pas à beaucoup près fufïifnnt pour

faire dilliper tout l'acide vitiiolique de l'argille :

il ne s'en dillipe qu'une fort petite quantité : la

plus grande partie refte combinée avec la terre , fe

vitrifie avec elle plutôt que de s'évaporer maigre

la violence du feu. J'ai réduit en poudre fine une
livre de ce grès : je l'ai fait encore calciner pen-

dant deux heures à un coup de fei^i qui fait foii,-:
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dre en une demi-heure un mélange de partie?

égales de craie & d'argille en un verre net dç

tranfparenc. Je me fuisfervi de ce grès aind cal-

-cinc
, pour dccompofer du nitre : il en a dégage

l'acide de ce fel avec autant de facilité que l'au-

roit fait de l'argille pure.

DiJlillatLon ((€ l'eau-forte dans desfourneaux qu'oui

nomme galères.

Lorfqu'on a deffein de fç procurer beaucoup

d'acide nitreux , fcparé du nitre par le moyen des

argilles , on fait cette opération d.ans plufieurs

vailfeaux de Q;rcs que l'on nomme Bettes o\xCu'i~

nés. ( Voyez A > fig'irc première. ) On les arrange

fur deux files oppofées l'une à l'autre dans un
fourneau Ions; de étroit que l'on nomme Galère, B,

ûgure X. Ces vailleaux font foutenus far des barres

de fer , ou fur des chaiîîs de fer fondu C , figure 5

,

qu'on place à coté les uns des autres en travers du
fourneau, (Se qui pofent far des rebords pratiques

dans l'intérieur de la galère b b , figura 2 , &
b b, figure 4. Chaque galère contient douze ou
treize vailleaux de chaque côté , femblables à

celui de la figure première. On met dans chaque

cuine un mélange de fix livres d'argille réduite

en poudre grofliere &: paffée au travers d'un cri-

ble d'ofier , & de deux livres de nitre réduit en

poudre plus fine. On arrange les cuines fur deux

files , comme nous venons de le dire : on les affu-

jettit, &on les recouvre avec une grande quan-

tité de tellons provenants de femblables cuines :

on garnit enfuite la partie fupérieure , ainfi que
les côtés des cuines , de terre A four , détrempée

dans de l'eau
, pour former un dôme comme il eft
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tracé en DD D -ifig'^rc. 4. On unit cette terre avec

une truelle autant que cela eft poflihle , & l'on

applique à chaque bec de cuine le coté large d'une

efpece d'entonnoir de grès que l'on nomme Alon-
ge. ( Voyez figure 5. ) On adapte à chacune de
ces alonges une cuine femblable à celles qui font

dans le fourneau , à l'exception qu'elles ont le

col plus court de de plus large ouverture : on
nomme ces vaideaux Récipients ^figure 6. On ne
lute point ces dernières auxcuines. Alors on pro-

cède à la diftillation par un feu de bois gravi ué.

La première liqueur qui palTi n'eft
,
p^ur ain{I

dire
, que de l'eau qui eft légèrement acidulé : on

la met à part afin qu'elle n'aftoiblifTe point l'a-

cide nitreux : on la nomme Phlegme, Cette pre-

mière opération fe nomme déphlegmer feaujorte:

elle doit fe faire à petit feu afin de ne faire pafler

que le moins d'acide poflible. Lorfqu'on a fcparé

cephlegme , on lure les récipients avec un lut com-
pofé de bonne terre à four & de fiente de cheval,

délayées dans une fuffifante quantité d'eau. Avant
d'appliquer le lut , il faut garnir les jointures des

vaifieaux avec une bande de papier gris
, pour

empêcher que le lut n'entre dans les récipients.

Alors on augmente le feu peu à peu jufqu'à faire

rougir les cuines , & on les entretient dans cet état

pendant fix ou huit heures, ou jufqu'à ce qu'en en-

levant un des récipients , on ne voie plus fortir de

vapeurs de la cornue , & que l'intérieur paroifle

rouge &" embrafé : en cet état on ôte le feu du
fourneau, &: on le remplit d'argille pour la faire

fécher & la rendre toute prête à fervir pour la

diftillation fuivante.

C'eft de cette manière qu'on fait fécher l'ar-

gille qui doit fervir à ces diftillations. Cette opé-
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ration pour tirer l'acide nitreux , dure ordinaire-

ment douze heures.

Lorfque l'intérieur du fourneau a perdu une
partie de fa plus grande chaleur , on dclute les

récipients, &: on verfe ce qu'ils contiennent dans

des bouteilles qu'on bouche bien : il eft même né-

ceflaire de déluter les vaiflfeaux avant qu'ils foienc

entièrement froids y autrement une partie de l'a-

cide eft repompée par la malfe terreuie des cuines.

Manière ceféparerle tartre vitriolé de la m tlerc

tcrrcufe qui rejlc dans les cornues après la dc^

compojition du nitre par de Vargille.

Ce qui refte dans les cornues après la dccom-
pofition du nitre par l'argille , eft un mélange

d'ariiille & de tartre vitriolé. Ce fel eft formé de

lacombinaifonde l'acide vitriolique contenu dans

l'argille avec l'alkali fixe du nitre : il eft fi adhé-

rent à la terre argilleufe , qu'il eft très difficile \
féparer. Plufieurs Chymiftes fe font même per-

fuadés que ce fel n'exifte pas dans cette matière ,

parceque les renCatives qu'ils ont faites pour le

retirer ont été infruétueufes ; mais en examinant

de plus près ce réfidu
, j'ai d'abord reconnu par

le poids, qu'il augmentoit précifément dans les

proportions d'alkali que le nirrc fournit. Le tar-

tre vitriolé qui eft contenu dans ce rélidu , a con-

traélé une fi forte union avec la terre argilleufe,

qu'il n'eft prefque pas diffoîuble dans l'eau : j'ai

fcparé ce fel de la manière fuivante.

J'ai réduit en poudre fine une certaine quan-
tité de ces réfidus : je l'ai fait bouillir dans une
furtifante quantité d'eau pendant deux heures :

j'ai filtré la liqueur ; elle a pafle difficilement : je
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l'ai fair évaporer jufqu'à légère pellicule : elle s e(l

troublée j mais elle a formé , par le refroidifle-

ment, de très petits cryftaux de tartre vitriolé mal
configurés, Staahl , dans plufieurs endroits de (es

ouvrages , indique le moyen dont nous venons
de parler , pour féparer le tartre vitriolé de ces re-

ndus j mais il s'en faut de beaucoup que ce fel ,

féparé par ce procédé , ait les qualités requifes ;

il eft mêlé de terre &z de félénite vitrifiable , qui

fe cryftallifent pêle-mêle avec lui. Ce moyen
tout feul n'eft pas fuffifanc. Les expériences que
j'c'^i faites fur les argilles m'ont mis à portée de

connoître que Talkali fixe feroit un intermède

propre à féparer ce fel de toute matière terreufe,

&c à détruire fon adhérence avec la terre.

J'ai fait bouillir dans de l'eau une portion d^
ce réfidu , avec a,flrçz d'alkaîi fixe , pour qu'il s'en

trouvât une légère lurabondance : j'ai filtré la U-^

queur : elle a paffé avec beaucoup de facilité , elle

ne s'eft point troublée pendant l'évaporation , & q.

fourni du tartre vitriolé très pur & bien régulié-r

rement cryftaliifé. Ordinairement on ne retire

point ce fel de cette matière j les Paveurs s'en fer-

vent au lieu de briques ou de tuileaux piles pouç

former leur ciment.

N'ure & foie de foufre.

Poudre fulminante.

On mêle dans un mortier de marbre deux par^

ties de nitre & une de foie de foufre ordinaire ^

fait avec de l'alkali fixe. On conferve ce mélange
dans une bouteille qu'on bouche bien. Si l'on mec
dans une cuiller de fer un peu de ce mélange , de.

(^u'on le bfie chaufl^cr, comme nous l'avons dit!
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pour la poudre fulminante ordinaire , ce mélange
fait fon effet plus promptement , &c produit une
explolion auili terrible de aulli bruyante, parles

mêmes raifons que nous avons détaillées pré-

cédemment. On ne remarque pas non plus de

flamme
, quoique fon expiolîon foi: de même

une preuve de (on inHammation.

Alkal'i fixe & acide marin.

Sel fébrifuge de Silvius.

On met dans un vafe de verre de l'alkali fixe

ordinaire en liqueur : on verfe par-delfus , &: à

plufieuis reprifes , de l'acide marin : il fe fait cha-

que fois une vive eftervefcence : l'acide fe com-
bine avec l'alkali : lorfqu on eft parvenu au point

de faturation , on fait chauffer la liqueur : on la

filtre , (3c on en fait évaporer une partie : elle four-

nit, par le refroidilîement, des cryftaux defel que
l'on nomme Selfébrifuge de Silvius , & imprc*

prement Sel marin régénéré
, parceque ce fel n'eft

point du fel marin : il en diftcre pur fa bafe al-

kaline.

Toutes les fois que l'on combine un acide avec

un alkali , il fe forme toujours un dépôt terreux,

qui eft une portion de la terre propre des fels :

c'eft pour cette raifon qu'il convient de filtrer là

liqueur avant de la mettre à cryftallifer. Il con-

vient aufîl de faire chauffer la liqueur avant que
de la filtrer, afin d'achever la combinaifon. Dès
qu'elle commence à s'échauffer, l'etfervefcence

fe renouvelle même avec allez de vivacité j & la

liqueur s'éleveroit par-delfus les bords du vaif-

feau , fi l'on ne prenoit point de précaution pour

l'éviter.
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Ce fel ne peiu admettre dans fa combinaifon >

ni une futabondance d'acide, ni une furabon-

dance d'alkali. Si le mclange concenoit un excès

de l'un ou de l'autre de ces lels , les crylliaux qu'on

obtiendroit , feroient néanmoins parfaitement

neutres , mais après avoir été égouttés futtifam-

ment fur du papier gris.

Dccompqfiiïon dufcl marin à hafc terreufepaf

Calkalï fixe.

Sel fébrifuge de Silvius. Magncfie blanche.

L'alkali fixe décompofe le fel marin à bafe ter-

reufe , comme tous les autres fels à bafe terreufe ;

il s'unit à l'acide marin avec lequel il forme du
fel fébrifuge de Silvius , &; fait précipiter la

terre.

0\\ filtre la liqueur après que la précipitation

de la terre eft faite : on la fait évaporer , & on
obtient par cryftallifation le fel fébrifuge.

On lave la terre dans beaucoup d'eau bouil-

lante pour la delTaler , & on la fait fécher. Si cette

terre eft calcaire , elle conferve fes propriétés :

elle forme une matière à laquelle on donne le

nom de Magnejie : elle n'eft point différente de

la ma^néfie tirée de la même manière du nitre

â bafe terreufe.

La plupart des opérations qu'on peut faire avec

le fel fébrifuge , fe font ordinairement fur le fel

marin ordinaire j amfi nous ne ferons aucune

expérience avec ce fel : nous nous contenterons

feulement d'expofer fes propriétés les plus con-

nues.
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Propriétés dufelfébrifuge de Silvius,

Ce fel fe ci-yftallife confiifémenr. La figure de

fes ciyftaux n'efl: p.^s facile à déterminer.

11 a une faveur falée, mais un peu piquante.

Il ne s'alkalife pas au feu comme le nitre.

Il fe charge affcz facilement de l'humidité de

l'air , tombe en déliquefcence 6c fe réfout en li-

qujiir.

Il fe diifout facilement dans l'eau.

MLlé avec de la glace , il produit du froid.

Comme il ne fe décompofe point au feu , il

eft un mauvais fondant des matières vitrihables.

Il a peu d'aclion fur les matières combuftibles,

fur les matières phlogiftiques &; fur les matières

huileufes.

11 ne contracte aucune union avec les terres

calcaires , foit par la voie feche , foit par la voie

humide.

L'acide vitriolique le décompofe mal.

L'acide nitrenx ne le décompofe pas mieux.
Le vinaigre n'a aucune adtion fur lui.

Le nirre de même.
On ne connoît point {qs effets avec le foie de

ibufre, ic.

Alkali fixe & vinaigre difilllé.

Terre foliée de tartre.

On mer dans un ballon fuffifamment grand ,

.une livre de fel alkali très pur : on verfe par-

delTus , & à plusieurs reprifes , environ douze li-

vres de vinaiç^re diftillé : il fe fliit une vive efFer-

vefcenca : il fe dégage beaucoup d'air , & une
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Vapeur fabtile piquante , qui eft aulFi vive 8c auiïï

pcnctl-ante que l'acide lulhu'eux volatil. Oji ob-

ferve de mettre un peu plus de vinaigre qu'il n'en

faut pour laturer l'alkali. Lorfque le mélange eft

fait , on filtre la liqueur : on la fait évaporer dans

un vailîeau de grès, de verre ou d'argent
,
jufqu'i

ce que la matière faline forme une forte pellicule

à fa furfice. On jette fur les bords du vaifleau

cette pellicule à mefure qu'elle fe forme ; 3c oïl

continue la même manœuvre jufqu'à ce que toute

la liqueur fait convertie en lemblables pellicules :

on fiit deifécher le fel à une douce chaleur juf-

qu'à ce qu'il forme une poudre fuffifamment fe-

che : alors on l'enferme dans une bouteille qu'on

bouche bien
,
parceque ce fel eft très déliquef-

cent , &z qu'il fe charge avec avidité de l'humi-

dité répandue dans l'air.

Remarques,
Le vinaigre, en fe combinant avec l'alkali , oc-

cafîonne prefque toujours la précipitation d'une

certaine quantité de terre blanche qui provient

de l'alkali. Comme il eft à propos de la féparer

,

on filtre le mélange avant d'ajouter l'excès de vi-

naigre qu'il convient d'employer , finon la terre

fe dillout en partie ou en totalité , & fait partie

du mélange : elle altère la pureté de ce médica-

ment en lui donnant une apparence terreufe :

elle a encore l'inconvénient de s'emparer, pendant

révaporation de la liqueur, d'une matière phlo-

giftique colorante , qui fe fépare du vinaigre pen-

dant révaporation , &c que nous ferons niieux

connoître dans un inftant. La terre qui fe fépare

lûnfi de l'alkali, eft de la nature de celle de l'alun
..

elle
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felle fe diiïbuc dans le vinaigre diftillé immédia-

tement après fa précipitation , parcequ'elle eft

très divifee j mais elle n'eft plus diiToluble par

cet acide , après qu'elle a été féparée , lavée bc

féchée : elle fe dilfout même allez difficilement

dans les acides minéraux.

La terre foliée eft devenue depuis quelques

années un médicament à la mode : celle 'qu'on

préparoit anciennement étoit d'une couleur brune

noirâtre : on croyoit même que cette couleur étoit

inhérente à cette efpece de fel. Quelques per-

fonnes , fans connoître les propriétés des fubftan-

ces t]ui compofent la terre foliée , ont mis beau-

coup d'importance dans des procédés défectueux

qu'ils ont indiqués pour l'obtenir blanche. Lé
moyen le plus sûr pour obtenir ce fcl lous la blan-

cheur qui lui eft naturelle , n'eft pas plus mer-
veilleux que celui de la préparation de totit au-

tre fel : il conlîfte à faire choix d'alkali fixe très

pur , qui ne contienne point de fer ni de phlo-

giftique furabondant , & de faire ufage de vinai-

gre très pur. Pour avoir ce vinaigre tel qu'il con-
vient pour la préparation de ce fel , il faut n'em-
ployer que de celui qui parte le premier dans la

diftillation , & avant que ce qui refte dans la

cucurbite foit trop concentré : on procède pour le

réfte , comme nous l'avons dit précédemment. Il

n'eft point nécelfaire ni de bain-marie ni de bain

de vapeurs j il fuffit de faire évaporer la liqueuL*

a feu nud dans une balTine d'argent , en entrete-

nant la liqueur toujours bouillante : on ména2;e

leulement le feu fur la fin , pour deffécher le fel

au point convenable fons le brûler.

Les marmites de fer font les vaifteaux les plus

commodes pour préparer l'aîkalifixe, & l'on s'en

ferc communément. Cette matière faline a de

Tome IL B
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Tadion fur ces fortes de vaifTeaux : elle en diltbuC

quelques portions : lorfqu'on vient à fatwrer

de femblaBle alkali avec du vinaigre, le fer fe

dilfout : il fe forme de la teinture de Mars : elle

donne beaucoup de couleur à la terre foliée. Pour
éviter cet inconvénient , il eft plus convenable

d'employer de l'alkali du nitre & du tartre qu'on

fait détonner enfemble , comme nous le dirons

par la fuite.

Le choix du vinaigre eft encore plus impor-

tant pour obtenir la terre foliée parfaitement

blanche. Si l'on' ne fait ufage que de la portion

qui pafTe la première dans la diftillation, qui eft à-

f>eu-près la moitié du vinaigre qu'on a mis dans

e vaiiïeau diftillatoire , on eft sûr de former de la

terre foliée de la plus grande blancheur : il eft

même difficile de l'avoir autrement , à moins de

la brûler exprès fur la fin de la deffication j ce qui

n'eft pas même facile, puifqu'elle peut être liqué-

fiée dans un creufet , fans beaucoup changer de

couleur. Si au contraire on emploie le vinaigre

qui pafte le fécond dans la diftillation , il eft beau-

coup plus acide : il en faut moins pour faturer

l'alkali j mais la terre foliée qu'il produit, a conf-

tamment une couleur brune ou noire , & il eft

impoflible de l'avoir autrement , même en em--

ployant de l'alkali fixe très pur , &c en faifant

évaporer la liqueur au bain-marié. La différence

de ces deux portions de vinaigre vient de ce qu'à

mefure que celui de la cucurbite fe concentre, il

acquiert aflez d'acidité pour agir fur la matière

huileufe : il lad^compofe à-peu-près comme font

les acides minéraux : une partie de cette huile eft

dans l'état de demi-déeompontion : elle s'élève

avec le vinaigre le plus concentre , &c lui donne

une odeur empyreumatique , qui eft on ne peut
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|jàs plus forte , ce que n'a pas le premier vinaigre

diftiilé , d'i moins au même degré. Lorfqu'on

farure cette féconde portion de vinaigre avec de
i'alkali , la matière huileufe à demi décompofée
fe combine avec I'alkali ; mais elle achjve de fe

dccompoler dans les derniers inllants de l'ëvapo-

ration de la liqueur 1 elle fe réduit dans un état

moyen entre celui du charbon (5c celui du charbon

d'une huile qui n'ell pas parfait : c'ell cette iub-

ftance qui donne à la terre foliée une couleur

brune : elle eft d'autant plus foncée , que l'on a

employé davantage de vinaigre qui palfe lur la

fin de la diltillarion.

Il m'eft facile de donner la preuve de ce que
j'avance. Si l'on faitdiffoudre dans de l'eau froide

de femblable terre toliée , mcme celle qui a été

faite au bain-marie , la dilfolution eft trouble ,

brune, noirâtre : en filtrant la liqueur, il refte

fur le filtre une terre noire qui ell fhuile du vi-

naigre dont nous parlons , dans l'état demi-char-

bonneux. Tout ne fe fépare pas dans une première

diffolution : il faut, lorfqu'on veut obtenir une
réparation complecte , réitérer les diflLlutioiis ôc

les évaporations plufieurs fois de fuite : c'eft le feul

hioyen d'avoir blanche la tetre foliée qui a été pré-

parée avec de cette féconde portion de vinaigre.

Ce font là les véritables raifons pour lefquelles la

terre foliée eft tantôt blanche & tantôt brune ,

quoique l'on ait employé les mêmes iubftances

que l'on croyoit dans le même état , parcequ'on

n'avoir jamais fait attention à la nature différente

des portions de vinaigre qui palfent les premières

ou les dernières pendant la diftillation de cet acide

végétal.

Il eft également important de n'employer ja-

mais que du vinaigre qui a été diftillé dans des

Bij
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vaincaux de grès ou de verre , & non dans ceux

de cuivre. Ces derniers donneroient à la terre

foliée une qualité pernicieufe 3c émétique.

Si l'on a employé une livre d'alkali fixe , oiî

obtient ordinairement une livre fept onces de

terre foliée : c'efl: par conféquent fept onces d'a-

cide végétal qui refte de combiné avec l'alkali

fixe.

Plufieurs Chymiftes recommandent, après que
la terre foliée eft faite , de la dilfoudre dans de
nouveau vinaigre diftillé , afin de la faturer da-

vantage de cet acide : mais cela eft abfolmnenc

inutile j elle en eft autant faturée qu'elle peut

l'être , dès la première opération. D'autres re-

commandent de la faire dilToudre dans de l'efprit

de vin , de filtrer la liqueur , & de la faire éva-

porer de nouveau : cette opération eft encore ab-

folument inutile.

Lorfque la terre foliée eft préparée avec de l'al-

kali fixe de tartre pur , elle n'afte6te aucune fi-

gure : elle rellemble à un fel alkali qu'on auroit

fait déficher ; mais , lorfqu'clle a été préparée

avec du nitre fixé par le tartre , ou avec de la po-

raffe , les parties de ce fel font difpofées en pe-

tites écailles , comme du mica. Ces diliérences

viennent des fels neutres qui font mêlés avec

l'alkali : le nirre fixé par le tartre contient un
peu de nitre , Se la potalTé un peu de fel marin

ôc de tartre vitriolé : ces fels neutres ne peuvent

point changer les vertus de ce remède , parcequ'ils

ne s'y trouvent qu'en très petite quantité : ils ont

l'avantage de donner à ce fel une apparence plus

belle , que l'on recherche dans le comtnerce.

J'ai reconnu que le vinaigre étoit un très bon
moyen pour reconnoître l'efpece de fel neutre qui

fe trouvoit mêlé avec un alkali. Il faut, pour cela.
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ne pas faturer complettement l'alkali , faire cva-»

porer enfuite la liqueur jufqu'en condftance de

fyrop : dans l'efpace de quelques jours , les feU
neutres fe cryftallifenc.

Dijllllation de la terre foliée.

Les Chymiftes paroifTent peu d'accord fur U
nature des produits qu'on retire de la terre fo-

liée du tartre , diftillée dans une cornue. M. Potr,

dans plufieurs endroits de fa diireitation fur cette

matière , dit , d'après plufieurs Chymiftes , que
ceux qu'on obtient , font de nature urineufe j c'cft-

à-dire , alkali volatil. Ce Chymifte dit aufti dans

cette même dilTertation , que ces produits fonç

acides j &: cette dernière alîertion a été adopte?

dans des écrits poftérieurs. Pour difliper les dou-
tes que ces différents fentiments pourroient faire

naître
, j'ai fait les expériences convenables , tanç

fur la terre foliée ordinaire
,
que fur celle faite

avec les cryftaux de foude. Nous rendrons compte
en foji lieu des expciiences faites fur cette der-

nière.

J'ai mis en diftillation dans une cornue de verrez,

huit onces de terre foliée , faite avec du fel de tar-

tre très pur , & du vinaigre diftillé aulîi très pur»

J'ii obtenu d'abord huit grains d'acide végétal

très blanc, très fort, 5c en tout comparable à

l'efprit de Vénus , qui a paflé en vapeurs blaii-

ches. Lorfque ces vapeurs ont cefie de paroîrre
>

j'ai changé de ballon: j'ai tiré enfuite une once
un gros quarante-huit grains de liqueur alkaline

volatile , dont environ un quart étoit de l'huile

fétide alkaline volatile , femblable aux huiles

qu'on tire des matières animales : il s'eft fublimé-

& attaché aux parois du ballon , feize grains d'alr^
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kali volatil concret , ciyftallifé , &. de la plus

grande beauté. On doit attribuer la prociudlion

de cet alkali volatil aux principes huileux du vi-

naigre, qui fe font coinbincs intimement avec

Talkali fixe , 6c qui l'ont transformé en alkali vo-

latil.

Une obfervarion importante à faire , eft que,
dans huit onces de terre foliée, il fe trouve cinq

onces quatre gros trente-fept grains & demi d'al-

kali fixe , & deux onces trois gros trente-quatre

grains & demi d'acide de vinaigre : il paroîtra

fans doute bien fingulier que cette quantité d'a-

cide ait fuffi pour faturer cette dofe d'alkali fixe
j

ce qui ne pourroit jamais avoir lieu avec une pa-

reille quantité d'acide minéral quelconque. J'at-

tribue ce phénomène à la matière huileufe du
vinaigre qui forme une fubftance favonneufe de

l'excédent de l'alkali , dont l'acide du vinaigre

ne s'eft point emparé. Les huit grains d'acide qui

ont paffé au commencement de la diftillation

,

doivent être confidérés comme un refte de ce

même acide qui fe feroit diflipé fi l'on eût fait

deiïecher la terre foliée un peu plus qu'on ne

le fait ordinairement.

Sur i*Alkali minéral,

Y/alkali minéral eft nommé auflî alkali marin ^

parceque c'eft lui qui fert de bafe à l'acide ma-
rin dans le fel marin. Ce fel eft un alkali parti-

culier ,
qui a les propriétés générales de l'alkali

végétal , mais qui en diffère en ce qu'il fe cryftal-

life , & qu'il tombe en efflorefcence à l'air , au

lieu de fe charger de l'humidité répandue dans

cet élément. Il eft parfaitement blanc : il a une

iayeur acre & cauftique , mais infiniment moinsi
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que l'alkali végétal : il développe de même dans

la bouche une faveur d'œufs couvis : il verdit les

couleurs bleues des végétaux.

La Nature fournit une immenfe quantité de

ce fel , mais dans deux états différents. La plus

grande partie eft combinév; avec Tacide marin ,

&c forme le fel marin qui eft dans l'eau de mer

,

dans les eaux des puits &: fontainçs falés , dans

les mines de fel qui fe trouvent en très grande

quantité dans l inférieur de la terre. On trouve

aufli , mais en petite quantité , de l'alkali miné-
ral pur. Celui qui eft dans le commerce eft tire

de la cendre de plufieurs plantes maritimes, com-
me du varech , & de la foude qu'on nomme kali.

On peut préfumer que la Nature produit ce

fel par deux moyens différents , par la voie hu-

mide & par la voie feche. En parlant des ma-
tières falines en général

,
j'ai expofé les conjeélu-

res qu'il m'a paru raifonnable de former fur les

moyens que la Nature emploie pour produire

ce fel par la voie humide : vraifemblablement la

Nature en forme aufti par la voie feche dans les

volcans. De quelque manière que ce fel foit for •

méjOn peut conclure, d'après fes propriétés les

plus générales que nous venons d'énoncer
, qu'il

entre dans fa compofition une moindre quantité

de feu libre ou prefque libre. Nous verrons même
qu'on augmente fa caufticité, en lui ajoutant une
certaine quantité de feu prefque libre , & qu'à

mefure qu'il en reçoit, on le rend déliquefcenc

comme l'alkali végétal. Il paroît que la propriété

qu'il a de fe cryftallifer , vient de ce qu'il con-

tient plus de phlogiftique que l'alkali végétal.

Ce foupçon efi fondé fur la remarque que j'ai

faite
,
que le tartre fournit un femblable al-

kali qui fe cryftallife en grande partie , lorfqu'on

BlY
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le fait calciner dans des cornues. Les principç?

qui compofent Talkali marin , font les mêmes
que ceux qui compofent l'alkali végétal j mais

dans l'alkali marin , ils font mieux unis entre

eux j du moins j'ai remarqué dans beaucoup d'or

pévations, que cette efpece de fel étoit moins dé-
compofable, &: moins fujetre à s'altérer. Nous al-

lons leconnoître les propriétés de l'alkali marin :

nous le fuppofons tout purifié : nous dirons en
fon lieu comment on le fépare des plantes ma-
ritimes, & finguliérement de la fonde, qui eft la

plante qui en fournit le plus. Lorfque ce fel eft

çryftallifé , on le nomnie aulîî cryjlaux de foude^

Alkalï marin au. feu>

Les cryftaux de foude , mis dans un creufet , &^

expofés à un feu même afTez doux, fe liquéfient à

la faveur de l'eau de leur cryftallifation
,
qui fait

un peu plus que la moitié de leur poids : ils fe

réduifent en une matière faline blanche opaque.

Lorfqu'ils font parvenus à cet état , ils rougilfent

long-temps avant que d'entrer en fufion. Ce fel

eft aufli fixe au feu que l'alkali végétal. Lorfqu'il

eft fondu , fi on le coide dans un mortier de fer

chauffé , il fe fige par le froid , & refTemble à l'al-

kali végétal qui a été fondu de même.

Alkalï marin à l'air,

Gn met fur une affierte de faïance quelques

onces de cryftaux de foude , & on les expof'e dans

un endroit chaud. Le fel , au lieu d'attirer l'hu-

jpiidité de l'air , comme l'alkali végétal
, perd au

contraire l'eau de fa cryftallifation , & fe réduit

^n une poudre blanche comme de la farine. Ce

f^l ft'^ rien |)erdi4 de fes popiiétés falinçs, Qq



ET RAISONNE!. if
bçut le remettre dans £on premier état de la ma-
nière que nous le dirons ci-aprcs. Si l'on expofè

de même des cryftaux de foude dans un endroit

humide , ils tombent aulîi en eftlorefcence, mais

jun peu plus longuement.

Alhali marin avec de l'eau.

On fait diffoudre dans de l'eau , le fel deffé-

ché ci-delfus , ou des cryftaux de foude : on filtre

la liqueur, & on la fait évaporer jufqu'à légère

pellicule : elle fournit, par le refroidilfement, des

(Cryftaux , tels qu'ils ctoient auparavant. Les cryf-

faux de foude , en fe diirolvant dans l'eau ,
pro-

^uifent du froid.

j4lkali marin avec de la glace.

L'alkali marin , mêlé avec le double de fou

poids de glace , produit fix degrés (5c demi de

froid , la température au terme de la congélation.

Alkali marin avec les terres vitrifiahles.

L'alkali marin ne peut contracter aucune
union , par la voie humide , avec les terres vitri-

liables j mais , par la fufion , il diftout très bien

ces terres : il s'unit avec elles , & forme du verre ,

comme l'alkali végétal. Ses effets font a-peu-près

les mcmes pour la vitrification de ces terres. Nous
rendrons compte, à l'article de la verrerie, de l'u-

fage qu'on en fait dans la compofition des verres,

Alkali marin avec les matières combujlibles,

L'alkali marin a moins d'adion que l'alkali

végétal , fur les matières végétales &: animales ;

cependant il les corrode d« mcme , il les diuciç
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& les racornit, mais avec moins de force 8c moins

de promptitude. M. Rigault , de St. Quentin , a

f>ropofé ce fel comme un fort bon moyen pour

e décreufement des foies. Le Mémoire qu'il a

fait à ce fujet, a concouru à un des prix qu'on

avoir propofés à Lyon , & a été couronné.

Comme i'alkali marin n'eft pas déliquefcent

,

quelques perfonnes le font entrer dans des ver-

nis gommeux , avec lefquels on enduit des me-
nuiferies d'appartements , pour qu'elles foient

moins fujettes aux incendies. 11 eft certain qu'il

retarde beaucoup l'inflammation des matières

combuftibles.

j4lkaH marin avec le phlogljlique.

L'alkali marin a fur les matières phlogiftiques

la même action que l'alkali végétal : elle eft feu-»

iement moins forte ôc moins marquée.

Alkalï matin avec la madère huileufc.

L'alkali marin fe combine avec toutes les hui-

les grafTes , & forme du favon , mais qui n'eft pas

de bonne qualité ,
parceque cet alkali n'eft pas

aflez cauftique. On le rend propre à produire du
favon parfait , en augmentant fa caufticité par le

moyen de la chaux , comme nous le dirons dans

un inftant.

Alkali marin avec les terres calcaires.

L'alkali marin ne peut con trader aucune union

avec les terres calcaires par la voie humide ; mais

par la Voie feche , il produit les mêmes effets que

l'alkali végétal : il les réduit en verre.
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Alkali marin avec de la chaux»

Leffive des Savonniers.

On fait bouillir enfemble dans une fuffifante

quantité d'eau, cinq livres de chaux vive, &
quinze livres de foude d'Alicante, réduite en
poudre : on filtre la liqueur : on fait bouillir le

marc une féconde &: une troifieme fois dans une
fuffifante quantité d'eau nouvelle chaque foisz

on filtre les liqueurs : on les réunit, & on les

fait évaporer enfemble dans une marmite de fer,

jufqu'à ce que la liqueur foit aflTez concentrée

pour pefer onze gros dans une bouteille qui con-

fient huit gros d'eau : cela produit la leifive avec

laquelle on forme le favon , & que l'on nomme,
a caijfe de cela , lejjive des Savonniers,

Pierres à cautères.

On fait évaporer jufqu'à ficcité , dans uns
marmite de fer , de la lellive des Savonniers : il

refaite un fel alkali très cauftique & très déli-

quefcent, qui entre en fufion à une chaleur mo-
dérée. On met ce fel dans un creufet : on le

place dans un fourneau : on l'entoure de char-

bons ardents : la matière fe bourfoufle au com-
mencement , 6c paiïeroit par delTus les bords du
creufet, (i l'on n'y prenoit garde : c'eft pour-

quoi il faut avoir attention de ne pas trop le

remplir : lorfque la matière celfe de bouillonner,

elle entre dans une fufîon tranquille : lorfqu'elle

eftdans cet état, on la coule par petites portions

fur une plaque de cuivre bien unie : on la calfe

par petits morceaux , & on la renferme , tandis

qu'elle eft encore chaude , dans une bouteillç
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qu'on bouche bien

,
parceque cette mariera at-

tire puillamment Ihumiditc de l'air : c'eft ce quç
l'on nomme pierres à cautères.

Remarques,
J'avois examiné dans la féconde édition de

mes Eléments de Pharmacie ^ lacaufe de la caufti-

cité de la lefTive des Savonniers \ mais de nou-
velles obfervations m'obligent à traiter de nou-
veau cette matière , &: de placer cet article dans
cet ouvrage , comme étant plus chymique que
pharmaceutique : d'ailleurs , la théorie que je vais

expofer , fervira de corollaire à ce que j'ai dit

précédemment , & prouvera que la caufticité dç
cette leffive eft due au feu , & à l'état où il fe

trouve retenu ôc combiné à la faveur du principe

phlogiftique contenu dans la fonde.

La foude eft la cendre d'une plante qui porte

le même nom : elle contient une très grande

quantité d'alkali marin & d'alkali végétai. Ces
fels fe difTolvent dans l'eau : mais la terre qui ne
fe diifout pas , eft importante à examiner. La
terre végétale qu'on fépare pendant la lixiviation

de la foude , eft très noire : elle eft dans plufieurs

états de décompofition : une partie eft réduite

dans l'état d'une pure terre : une autre portion

eft prefque réduite en cendres : d'autres portions

font dans l'état charbonneux j & d'autres enfin

font dans un état mitoyen entre l'état charbon-

neux &: l'état de plante en nature , c'eft-à-dire
,

qui a éprouvé fort peu l'aétion du feu : telle eft la

nature de la terre qu'on fépare de toutes les fou-

des.

Lorfqu'on fait bouillir enfemble de la foude

avec de la chaux vive, il refaite une liq^uei^s
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faline, qui eft cibroluiDcnr fans couleur, tandis-

qu'une leflive de pure foude a une coui;jur am-
brée, & quelquefois même rougeâtre. La lef-

live de foude de de chaux eft plus cauftique

qu'une pareille leflive de pure foude : enhn , cette

leflive de foude ôc de chaux refufc de fournir des

cryftaux
,
quelque concentrée qu'elle foir -, de s'il

lui arrive quelquefois de rendre quelques fels

par une forte évaporation , ce font des fels neu-

tres , étrangers à la foude , 6c ce ne font jamais

des cryftaux de véritable alkali marin : cepen-

dant , fi l'on n'avoit pas fait entrer dans le mé-
lange une fuHifante quantité de chaux vive , on
obtiendroit de l'alkali marin en cryftaux, propor-

tionnellement à la dofe de chaux vive qui fe trou-

veroit de moins dans le mélange. Une bonne fou-

de , c'eft à-dire , celle qui a été bien calcinée après

la combuftion de la plante , forme , par lixi-

viation , une liqueur qui , mife à évaporer , four-«

nit aiîez facilement fes cryftaux d'alkali marin.

La leflilve des Savonniers, évaporée jufqu'à licci-

tc , & fondue dans un creufet , fournit , comme
nous venons de le dire , un alkali qui eft puif-

famment cauftique, ôc qui fe charge avec la plus

grande avidité de l'humidité répandue dans l'air,

tandis que l'alkali marin perd Ion eau de cryftal-

lifation , fe feche à l'air , 5c fe réduit en pouf-

fïere blanche. Tous ces phénomènes font voir

qu'il y a quelques fubftances de la chaux qui fe

font combinées avec l'alkali marin , de qui opè-

rent toutes ces différences.

Une leflive de pure foude paroît donc différer

bien eirentiellement d'ovec une leflive des Sa-

vonniers j mais cette diftérence cefle aufli-tôc

que l'on compare cette dernière leffive avec de
la leiîive d'une foude qui n'a pas été fuflifam-
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Inent calcinée après l'incinération de la plante j

& qui contient abondamment de la matière

phlogiftique. On trouve dans le commerce de

bonne foude d'Alicante, qui eft dans le cas don:

nous parlons : elle eft très noire & bien charbon-

neufe. J'ai obfervé un grand nombre de fois
,
que

lorfqu'on fait des lelîives avec de femblable fonde,

on obtient une lellive rouife , tellement phlogif-

tiquée , que lorfqu'elle eft concentrée au même
degré que la lelîive des Savonniers , elle eft pref-

que auflî cauftique : elle refufe de même de four-

nir des cryftaux : elle phlogiftique les vailTeaux

d'argent , comme la leflive des Savonniers : elles

ont l'une &: l'autre les mêmes propriétés. Si l'on

fait évaporer jufqu'à ficcité la leflive de cette

foude , & qu'on falfe fondre le fel dans un creu-

fet , il préfente des phénomènes peu différents

de la leiîîve des Savonniers , traitée de même : il

fournit aufîî une forte de pierre à cautère , qui

n'a guère moins de caufticite que la pierre à cau-

tère ordinaire : elle attire prefque autant qu'elle

l'humidité de l'air , & fe réfout en grande partie

en liqueur. Toute la différence qu'il y a entre ces

liqueurs , eft cjue celle de la foude eft fort colorée

avant fa concentration , &: que la leflive des Sa-

vonniers ne l'eft pas j mais cette dernière acquiert

beaucoup plus de couleur par la concentration ^

que la leflive de pure foude. Il eft vifîble que les

propriétés cauftiques de ces lefllves font nécef^

fairement dues au phlogiftique qu'elles contien-

nent l'une & l'autre , & que le plus ou moins de

couleur, & le plus ou rnoins de caufticite qu'on

remarque entre elles, ne vient c]ue de la dofe du

fhlogiftique , &c de l'état où il fe trouve dans

une & dans l'autre matière laline.

Je puis prouver ce que j'avance par un© expé-
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tîence fort fîmple : elle confifte à décompofer la

pierre à cautère , à en féparer le principe phlo-

giftique , &c à faire recouvrer à l'alkali marin
toutes les propriétés qu'il avoir auparavant. J'ai

fait calciner de la pierre à cautère dans un creu-

fet. J'obferverai qu'elle entre en fufion très fa-

cilement , mcme à une chaleur modérée , & long-

temps avant de rougir , tandis que l'alkali marin

pur rougit long-temps avant que d'entrer en fu-

(îon : mais cette première tufion de l'alkali caufti-

que n'en eft pas une^ c'eft une forte de liquéfaction

à la faveur d'une grande quantité d'eau que ce fel

retient : il bouillonne Se bourfoufle beaucoup , a

caufe de l'eau qui s'évapore : lorfque cette eau

furabondante eft évaporée , il palîe aulfi-tôt de

cet état de liquéfadion & de bourfouflement, à

celui d'une fufion tranquille , Se à l'incandefcen-

ce y tandis qu'au contraire , lorfqu'on fait fon-

dre dans des creufets des cryftaux de foude , ils

fe liquéfient d'abord à la faveur de l'eau de la

cryftallifation , en fe bourfouflant de mcme :

mais , lorfque cette eau eft difiipée , ce fel refte

en maire , &c ne peut entrer en fufion qu'en aug-

mentant le feu confidérablement , &c long-temps

après avoir rougi : l'alkali cauftique au contraire

entre en fufion après que l'humidité eft diifipée,

parcequ'il abonde en phlogiftique très pur , qui

augmente le degré de fufibilitc de l'alkali j mais ,

à mefure que la matière phlogiftique fe détruifoit,

il étoit néceftaire que j'augmentalfe le feu pour
l'entretenir dans cet état de fufion : enfin , en con-

tinuant le teu encore un peu plus long-temps , la

matière faline devint plus difficile à fondre que de
l'alkali marin pur , à caufe de la terre de la chaux
qu'elle tenoit en dillolution , &c qui s'en eft fé-

parée. J'ai examiné enfuice la matière faline du
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creufet : je l'ai fait difToudre dans de l'eau î Jel'aî

filtrée : il eft tefté fur le filtre une quantité confi-

dérable de tirtre : la liqueur filtrée n'avoir guère

plus de caufticité qu'une dilTolution d'alkali ma-
rin : elle a fourni

,
par l'évaporation , des cryftaux

de foude , femblaSles à ceux que la foude auroic

fournis elle-même avant fon mélange avec de la

chaux. Si l'on n'obtient pas tout l'alkali marin

par une première opération , an peut delTécher

de nouveau la liqueur , 8c réitérer la calcination j

on obtiendra, par la cryftallifation , la totalité dô
Talkali marin que contenoit la pierre a cautère.

Il en eft de même de la leflive tirée d'une foude

qui a été faite avec de la foude mal calcinée. Si

Von fait deffécher cette leflîve , & qu'on la fade

calciner , on obtient par diflolution , filtration 5C

cryftallifation , tout l'alkali marin qui peut fe

cryftaliifer : il refte fur le filtre une certaine quan-

tité de terre blanche que l'alkali tenoit en diftb-

lution. Il eft très certain que ,
par ces opérations,

on détruit le phlogiftique furabondant à reifence

de l'alkali marin , ôc qui s'oppofoit à la cryftalli-

fation de ce fel.

Pour réfumer le jeu de ces fubftances l'une fuif

l'autre, voici comme je conçois leur action réci-

proque. Lorfqu'on fait bouillir enfemble de la

foude en poudre & de la chaux vive , ces deux

fubftances agilTent conjointement fur la matière

phlogiftique du charbon qui eft dans la foude. La
leflive fe phlogiftique confidérablement : l'alkali

fixe, ébauché dans la chaux , s'achève en quelque

manière,& acquiert plus defolubilité dans l'eau :

la leftîve fe charge d'une bien plus grande quan-

tité de cette matière falino-terreufe , que ne le

feroit de l'eau pure : d'une autre part, la matière

phlogiftique eft élaborée par le concours de la

chaux ^
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chaux. Se elle ell amenée à un plus grand degré

de implicite qui avoifine de très près l'étar de feu.

pur. C'eft à la dofe de à l'ccat fous lequel il le

trouve, que j'attribue la cauflicité de cette leilive :

c'eft encore lui qui eft caufe que cet alkali cauf-

cique tient en diirolution une li grande quantité

de terre de la chaux. La leflîve des Savonniers

eft tellement chargée de ce principe mriammable

,

qu'elle précipite tout le fer du vitriol de Mars
en une forte de. bleu de Prulfe.

La chaux vive eft une matière terreufe très

avide d'eau & de phlogiftique : pendant fon ex-

tinétion & fon ébullition avec la foude , elle éla-

bore le phlogiftique de la foude : elle le dégrailTs

en quelque manière , fî l'on peur s exprimer ainfi.

Les parties de feu prefque pur de la chaux fe

combinent en même temps avec le principe in-

flammable del'alkali, &lui augmentent les pro^

priétés falines : c'eft cette élaboration du phlo-

giftique charbonneux de la foude par la chaux ,

qui fait que la leifive de foude &c de chaux eft fans

couleur
, parcequ'elle eft débarralfée d'un prin-

cipe phlogiftique moins atténué que celui de la

chaux : elle devient plus cauftique
, parcequ'elle

eft chargée d'une plus grande quantité de feu pur,

ou prefque pur
,
qui eft , comme nous l'avon»

dit , la feule fubftance qui ait de la faveur.

Ce que nous difons là du mélange de foude Se

de chaux , on doit l'entendre de même de la foude

qui n'a pas été fufHfamment calcinée : elle con-

tient de la terre végétale dans l'état de décompo-
fition convenable : elle tait l'office de chaux vive :

elle agit de même, parcequ'elle a éprouvé l'aétion

du feu avec l'alkali pendant l'incinération de la

plante. Il n'eft pas toujours nécelTaire que cette

lerrc foit de nature calcaije , pour produire cet

Tome IL C



|4 Chymîe expérimentale
effet. Les terres vitrihables & les chaux métallî-

cjues ont de mêmela propriété d'augmenter lacauf-

ticité des alkalis par la voie feche j mais elles ne

peuvent , non plus que les terres calcaires
,
pro-

duire cet effet par la voie humide
,
parceque ces

lubltances ne peuvent, par ce moyen, contracter

une véritable union de compofition avec les al-

kalis Hxes. Les alkalis fe chargent bien , à la vé-

rité , d'une partie de ces terres , mais en perdant

un peu de leur caufticité naturelle : d'ailleurs ces

terres fe combinent 11 mal par la voie humide

,

qu'elles s'en féparent par le repos au bout d'un cer-

tain temps. Mais il n'en eft pas de même par la voie

feche : lorfqu'on fait calcinera fondre enfemblô

un alkali fixe , foitavec uneterrevitrifiable, foie

avec une chaux métallique, dans des proportions

où l'alkali domine, afin de ne point former de

verre , il en réfulte un alkali qui eft parfaitement

femblable à celui qui ell préparé avec de la chaux

vive : il a la mcme caufticité , la même déli-

quefcence , & il tient en diffolution beaucoup de

la fubltance terreule qu'on a employée : cette

fubftance ell tellement unie ôc combinée avec

Talkali, qu'elle ne s'en fépare point par le repos
y

c'efl ce qui ell démontré par le lïquorjilïcum.
' 11 réfulte de ce que nous venons de dire , que

les matières terreufes , en général , concourent

pour quelque choie à l'augmentation de la caufti-

cité des alkalis j nuis il paroît en même temps ,

que c'efl comme intermède, & qu'elles ont la

propriété de retenir ik: de combiner avec l'alkali

beaucoup de parties du feu dont le mélange eft

pénétré pendant la fulîon , & de le transformer

en phlogiftique. On peut préfimier des propriétés

que nous avons reconnues aux terres vitrifiables,

qu'elles n'ont point d'autres effets : elles ne con-
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tiennent ni eau , ni air, ni principe inflammable

en dofe fiifîîfante pour croire que ce foit en qua-

lité de principe terreux ,
qu'elles augmentent la

taufticité de ces fels.

Le principe inflammable tout feul augmente
àflez confidérablement la cauft:icité de l'alkali

,

pour croire qu'il eft la feule fubftance qui pro-

duife cet effet. Si l'on fait fondre dans un creufet

du fel alkali pur , il n'eft guère plus cauftique

qu'auparavant ; mais ii on lui ajouce du charbon

en poudre, il acquiert une couleur rouge très

foncée , une caufticité &c un ^Icliquefcence ab'

folument égales à la pierre à cautère là mieux
conditionnée. Je ne fais même fi ces propriétés ne

font pas plus fottesdans le fel alkali pur, fondu

avec du charbon en poudre ,
que dans L pierre à

cautère : ainfî il eft bien vifible que c'eft le phlo-

giftique qui produit cet effet. Les cryftaux de

foude ,
qui font dépouillés de tout phlogiftique

furabondant , font beaucoup moins cauftiques

qu'une lelîive de foude.

La déliquefcence de l'alkali devertu caUlHque

|)ar une fubftance phlogiftique , la propriété qu'il

a perdue de fe cryftalliter , fa plus grande fulibi-

lité au feu , &: la plus grande difpolition qu'il a

pour s'unir aux matières huileufes 6c phlogifti-

ques , font autant de phénomènes qui ont rap-

port aux propriétés du feu , de qui indiquent dans

cet alkali des propriétés lalines dans le degré le

plus éminent : il ne peut les avoir acquifes qu'après

s'être emparé de celui des fubftances inflamma-

bles qu'on lui a prélentées,&; qu'il a réduites dans

un 11 grand état de pureté , tju'il avoifine de bien

près l'état de feu pur &c libre.

D'après tou: ce que je viens de dire
,
je penfe

donc que la caufticité de la leiîive des Savonniers

Ci)
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vient des parties de feu prefque dans l'état de fe«

pur, qui eft combiné avec l'alkali d'une manière

approchante de celle où le feu eft combiné dans

les acides minéraux. Le phlogiftique, pi incipe de
l'alkali , eft l'intermède qui facilite cette union.

Nous avons précédemment obfervé que de l'eau

de chaux dans laquelle on ajoute une petite quan-

tité d'efprit de vin , augmentoit confidérable-

ment fa caufticité : c'eft encore par la mcme rai-

fon : le principe huileux de l'elprit de vin bride

& retient le feu de l'eau de chaux.

Sur le Savon,

On nommeyàvo/2 en général , une combinaifon

formée par l'union d'une matière faline avec une
huile. D'après cette définition , on voit qu'on

peut faire des favons avec des acides& des huiles
j

qu'on peut en faire pareillement avec des fels

neutres & des huiles. L'alkali volatil , foit fluor,

foit concret , forme encore une autre efpece de

favon avec des huiles : enfin l'alkali fixe , uni aux

huiles , forme le favon par excellence : c'eft ce

compofé qui a donné le nom à tous les autres dont

nous venons de parler. Toutes ces combinaifons

fe font tous les jours dans les laboratoires des

Chymiftes ; mais la Nature travaille fins relâche

à les produire d'une manière générale dans les

corps organifés. On a donné à ces fubftances le

nom àa favons j ÔC de matièresfavonneufes ^ fui-

vant l'état ou elles fe trouvent. Les fucs fucrés,

les extraits des plantes & des matières animales ,

les fels elfenrieis des végétaux, &:c. font autant

de matières favonneufes compofées de fels 6c

d'huiles. L'huile dans ces fubftances eft rendue

mifcible à l'eau par la matière faline. La favQur fa-
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îée OU fucrce des fels efTentiels , eu du fucre , ne

dérange rien de ce que nous avançons fur cette

matière j ces faveurs indiquent feulement que le

principe falin eft dominant.

Savon blanc.

On met dans un mortier de marbre huit livres

d'huile d'olive défigce : on verfc par delfus quatre

livres de leflive caurtique des Savonniers : on agite

ce mélange , fans le faire chauffer . avec un pilon

de bois : lorfqu'il a acquis affez de conilftance, on
le met dans des moules de fer blanc , comme font

ceux dans lefquels on cuit les bifcuits. Lorfque le

favon a fuliifamment pris du corps , on l'ôte des

moules , on le lailfe à l'air pour qu'il fe feche un
peu , & on l'enferme dans une boîte.

Je ne dirai rien de plus fur cette préparation ,

l'ayant traitée alfez au long dans mes Eléments

de Pharmacie ^ page 415 , que l'on peut con-

fulter.

Décompojition du Savon par les acides.

Si l'on ajoute un acide dans de l'eau de fivon , il

dccompofe cette fubftance. L'acide s'unit à l'ai-

kali, &: en fépare l'huile qui vient furnager le

mélange. Les eaux crues , chargées de félénite ,

produifent le même effet , à caufe de l'acide vi-

triolique qu'elles contiennent. L'alkali du fav^oii

s'unit a l'acide vitriolique de la félénite, & fait

précipiter la terre : le favon fe raillebotte : c'efl:

pour cette raifon que les eaux crues font fort mau-
vaifes pour le favonnage \ mais on peut les faire

fervir à cet ufage en décompofiint d'abord la félé-

nite qu'elles contiennent : il fullit pour cela de
verfer dans l'eau une fufïifante quantité d'alkali

C lij
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fixe jufqii'à ce qu'il ne fe fafTe plus de précipité :

la terre fe précipite. Il refte en difTolution dans

l'eau du tartre vitriolé , mais qui ne fait ni bien

m mal au favonnage , parceque ce fel n'a point

d'adbion ni fur le lavon ni fur les hardes qu'on

yeiitfavonner , de quelque nature qu'elles foient,

Alkal'i mafin avec Vacide vitrialique,

L'alkali marin s'unit à l'acide vitriolique avec

chaleur & effervefcence : cqs deux fubftances fe

faturent mutuellement , en perdant réciproque-

ment leurs propriétés.

On met dans une terrine de grès des cryftaux

de fonde : on les fait diffoudre dans une fufKfante.

quantité d'eau chaude : on verfe peu à peu dans

cette difïolution de l'acide vitriolique affoibii : il

fe fait une vive effervefcence. On continue d'en

mettre jufqu à ce qu'il ne fe faffe plus de mouve-
ment 5 & que le mélange foit parfaitement fa-

turé. On filtre la liqueur , & on la fait évaporer

convenablement : elle fournit, par le refroidiiTe-

ment , de gros cryftaux aiguillés que l'on nomme
Sel de Glauber &C Sel admirable de dauber.

Il arrive fort fouvent, lorfqu'on fait cette com^
binaifon , que la liqueur devient bleue : cette

couleur eft due à un peu de bleu de PrulTe
, qui

fe forme par le fer & le phlogiftique contenus

dans les deux matières falines : ce bleu donne une
légère couleur bleue verdâtre à la liqueur, & il fe

fépare des fels à l'inftant de leur faturation réci-

proque.

propriétés du. Sel de Glauber.

Le fel de Glauber admet dans la formation de

fes cryftaux plus de la moitié de fon poids d'eau de
çryftallifation : il a une faveur falée amere.
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Le fel de Glauber , expofé au feu , entre en
liquéfadion aqueufe , àcaufede fa quantité d'eau

de cryftallifation : lorfqu'il l'a perdue , il rougit

long-temps avant que d'entrer en fufion.

Expofé a l'air , il fe deffeche , perd l'eau de

fa cryftallifation , &: fe réduit en une poudre

blanche.

Huit onces d'eau bouillante dilTolvent plus

d'une livre de fel de Glauber.

Mêlé avec le double de fon poids de glace , il

produit deux degrés de froid , la température étant

au terme de la congélation.

Il ne facilite point la fufion des terres vitrifia-

bles , & n'entre que peu ou point dans la vitrifi-

cation des matières terreufes.

Il fe décompofe par l'intermède du phlogifti-

que, coinme le tartre vitriolé, & il forme de
même du foufre.

Il ne peut fe charger d'acide vitriolique par

furabondance , femblable en cela aux autres fels

neutres qui ont pour bafe , ou un fel alkali fixe ,

ou une terre abiorbante.

L'acide nitreux le décompofe de même que le

tartre vitriolé , &c avec autant de facilité ; il fe

forme du nitre quadrangulaire.

L'acide marin n'a aucune adion fur lui , non
plus que l'acide vitriolique.

Alkali marin avec le gypfe.

Sel de Glauber.

L'alkali marin décompofe le gypfe : il s'em-^

pare de l'acide vitriolique , Se fait précipiter la

terre. Il réfulte de cette combinaifon un vrai

fel de Glauber, qui ne diffère point du précé-^-

deor»

Ci^^
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J'ai fait bouiUir dans une marmite de fer, avec

une fuffifante quantité d'eau , douze livres de

fonde en poudre : j'ai ajouté , à différentes re-

prifes , douze livres de plâtre crujd en poudre : il

s'eft développé aulîl-tôt une légère odeur de foie

de foufre , & il ne s'eft point excité d'effervef-

cence. J'ai fait bouillir ce mélange pendant deux
heures , ayant foin de le remuer fouvent avec

une fpatule de fer. J'ai filtré la liqueur : j'ai refait

bouillir le marc pour le defifaler : j'ai réuni les li-

queurs , Se les ai fait évaporer dans une balîine

d'argent j elles ont formé aufli-tôt une pellicule

de félénite ; j'ai continué l'évaporation jufqu'à ce

qu'il ne s'en formât plus : j'ai filtré de nouveau la

liqueur : elle a pafTé claire , mais d'une couleur

fort ambrée : elle a fourni, parle refroidilfement

,

de beaux cryftaux de fel de Glauber.

J'ai continué les évaporations ôc les cryftallifa-

tions jufqu'à ce que la liqueur ne fournît plus de

cryftaux. J'ai obtenu de ce mélange cinq livres

dix onces de très beau fel de Glauber bien réguliè-

rement cryftallifé : il avoir feulement une odeur

de foie de foufre , mais qu'il a perdue à l'air dans

l'efpace de quinze jours.

Il eft refté une certaine quantité d'eau-mere qui

ne fourniftbit plus de cryftaux : elle étoit fort co-

lorée : elle avoir une forte odeur de foie de fou-

fre : elle tenoit prefque de la caufticité de la leftive

des Savonniers , Se elle phlogiftiquoit fortement

les vaifTeaux d'argent. Je i'ai fait évaporer jufqu'à

ficcité : j'ai fait calciner la matière faline dans un
vaifteau large &c évafé , pour faire brûler la ma-
tière phlogiftique & le foufre qu'elle contenoit :

il s'en eft dégagé beaucoup de vapeurs qui avoient

une forte odeur d'acide lulfureux volatil. Cette

matière, difïoute enfuite dans de l'eau ,
puis fil-
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trce , a formé une difTolution qui n'avoir ni cou-

leur, ni odeur , ni caufticiré : je l'ai fait évaporer

dans une baffine d'argent j elle ne la phlogifti-

quoit plus : j'ai obtenu, par différentes cryfralli-

fations fuccellîves, deux livres huit onces de fel

marin , mais qui contenoit du tartre vitriolé :

ces lels proviennent de la foude.

Il eft refté enfin une once d'eau-mere phlo-

giftiquée qui tenoit du fel marin «S: de la félénite

en dilfolution
,
puifque , mclce avec de l'alkali

fixe , elle laiifoit précipiter une terre blanche fore

abondante.

R E M A R Q U E s.

Le procédé dont nous venons de parler , eft

très économique pour faire du fel de Glauber

,

fur-tout dans l€s endroits où la foude ts: le gypfe

font abondants. Le fel de Glauber qu'on obtient

,

ne difterc abfolument point de celui qu'on peut

faire en combinant direéVement des cryftaux de

foude avec de l'acide vitriolique. Si l'on vouloit

faire ce fel en grand , il fuftiroit de mêler la foude

&; le gypfe eniemble , & de lelliver ce mclange a

froid dans des tonneaux, de la mcme manière que
les Salpctriers lellivent les vieux plâtras pour en

tirer le falpctre ; de faire évaporer les liqueurs

dans des chaudières de fer , &: de les mettre en

cryftallifation dans des baquets de bois de fapin,

parceque cette efpece de bois fournit moins de
couleur aux matières falines.

Le fel de Glauber qu'on obtiendroic , auroit

nécelTairement une odeur de foie de foufre j mais

on peut la lui ôter en l'expofant à l'air pendant
quelque temps, dans un endroit humide, afin

que le fel de Glauber ne perde point l'eau de fa

cryftallifation. 11 pcrdroic encore facilement cette
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odeur , en le dilTolvant dans de l'eau bouillante

^

ôc en le faifanc cryftallifer de nouveau.
L'odeur de foie de foufre qu'exhale la leflîvy

de ce mélange , & l'odeur de foufre &c d'acide ful-

fureux volatil que l'eau-mere lailfe difliper pen-
dant fon cvaporation à ficcité

,
prouve bien tout

ce que nous avons dit fur les différents états de la

terre de la fonde,& fur les différents états duphlo-
giftique que contient cette terre. La portion de
ce principe inflammable qui fe trouve dans l'état

convenable, fe combine avec de l'acide vitriolique

du gypfe , & forme du vrai foufre par la voie hu-

mide : ce foufre eft tenu en diifolurion dans la li-

queur faline , &c lui donne une odeur de foie de

foufre.

J'ai fait la même expérience & à la même dofe

de fonde &c de plâtre cuit : j'ai obtenu la même
quantité de fel de Glauber, qui ne différoit en

rien du précédent j mais la lefîive avoit infini-

ment davantage l'odeur de foie de foufre. Le fel

de Glauber étoit fenfiblement jauni par du foufre

qui s'étoit dépofé en poudre impalpable à la fur-

face des cryflaux. L'eau-mere , pendant la deflic-

carion , a également exhalé une odeur de foufre

brûlant qui étoit abfolument infoutenable : cette

différence vient de l'état de la terre du gypfe.

Dans cette expérience , le gypfe étoit calciné : il

s'efl formé réellement du foie de foufre terreux

qui a donné plus d'odeur de foie de foufre à la

liqueur.

Alkaii marin avec l'acide nitreux.

Nitre quadrangulaire.

L'alkali marin fe combine très' bien avec Ya-m.

çiàQ nitreux ,
jufqu'au point de faturation, avec

chaleur ^ vive effervefcence, Lorfc^ue la combi-
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naifon eft faite , on filtre la liqueur , Se on la fait

évaporer au point convenable : elle fournit des

çryftaux en lofange ou en cube ; c'efl: ce que l'on

nomme nitre quandrangulaire. Il eft ainfi nommé ,

à caufe de la figure de fes çryftaux : ils font plats

& en lofange , ayant deux angles aigus Se deux

angles obtus. Le nitre quadrangulaire diffère du
nitre ordinaire par la bafe alkaline & par la figuro

/des çryftaux.

Propriétés du Nitre quadrangulaire.

Ce fel eft un peu déliquefcent.

Sa faveur eft femblable à celle du nitre ordi-^

naire \ mais elle eft un peu plus acre.

Il fe ditfout facilement dans l'eau , & fe cryftal'

life difficilement , au lieu que le nitre ordinaire

fe cryftallife avec facilité.

11 facilite la fufion des terres vitrifiables , ainfi

que celle des terres calcaires. Cette propriété

vient de ce que l'acide nitreux fe diffipe par le

concours de l'air , comme il arrive au nitre ordi-

naire : alors l'alkali agit fur ces terres.

Il détonne & fufe fur les charbons ardents , &
avec toutes les matières combuftibles & phlogifti-

ques , comme le nitre ordinaire.

L'acide vitriolique le décompofe comme le ni-

tre ordinaire : il en dégage l'acide nitreux qui

paffe dans la diftillation ^ & l'acide vitriolique fe

combine avec l'alkali marin. Il réfulte de cette

union un vrai fel de Glauber.

Le nitre quadrangulaire ne fe cryftallife point

avec excès d'acide.

L'acide marin , le vinaigre diftillé , l'alkali vé-

gétal , la lelîive des Savonniers n'ont aucune aç-

fipn fwr lu;.
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Mêlé avec le foie de foufre , il forme une pou*

dre fulminante comme le nitre ordinaire.

Lorfqu'on le mcle avec de la glace , il produit

du froid. J'ignore il on en a déterminé l'inten-

fité.

Alkali marin avec l'acide marin.

Sel marin ordinaire.

On met dans une terrine de grcs la quantité

que l'on veut de cryftaux de foude , diflous dans

de l'eau chaude : on verfe peu à peu de l'acide

marin : il s'unit avec chaleur & effervefcence : la

liqueur quelquefois devient bleue , à raifon d'un

peu de bleu de PrulTe qui fe produit : lorfque l'al-

kafi eft faturé , oii filtre la liqueur : on la tait

évaporer à une douce chaleur : les cryftaux ne fe

forment qu'à mefure que la liqueur s'évapore,

parceque ce fel ne fe cryftallifc prefque point par

le refroidilïement. Le fel qu'on obtient eft du fel

marin régénéré , femblablc à celui dont on fait

ufage dans les aliments , & qu'on tire de l'eau de

mer ou des eaux des puits & des fontaines fa-

lés , fi ce n'eft qu'il eft plus pur , &: qu'il ne

contient point de fel marin à bafe terreufe ,

comme le fel marin que fournir la Nature.

Le fel marin eft un fel neutre parfait : il a une
faveur falée franche qui lui eft particulière , fans

arriere-goCit : il ne peut admettre dans fa combi-

naifon ni une furabondance d'acide, ni une fura-

bondance d'alkali : fes cryftaux font, ou des cu-

bes , ou des trémies. Les cryftaux qui font en cu-

bes , fe font formés fous la liqueur j & ceux qui

font figurés en trémies , fe font formés au con-

tact de l'air à la furface de la liqueur : ces derniers

font àQs cônes quarrés creux , compofés de plu-



ET RAISONNE E. 45

fleurs lames appliquées afTez régulièrement en

angles droits.

Sel marin aufeu ; Sel marin décrépité.

On place un creufec au milieu des charbons ar-

dents pour le taire rougir : lôrfqu'il eft rougi , on
projette dedans une cuillerée de fel marin : on
couvre le creufet avec un couvercle de terre cuite :

il fe fait un pétillement j c'eft ce que l'on nomme
décrépitation : lorfqu'elle efl: palTée , on remet

«lans le creufet une fcmblable cuillerée de fel ma-
rin , &: on le couvre aufli-tôt : on continue aind

de fuite julqu'à ce que l'on ait employé tout le fel

marin qu'on deftine à cette opération : on ôte le

creufet du feu : on le lailfe refroidir : on enferme

le fel dans une bouteille bien feche , & qu'on

bouche avec un bouchon de lierre , afin de le ga-

rantir de l'humidité.

La décrépitation du fel marin vient de la den-

ilté Aqs cryliaiiX de ce fel , & de ce qu'ils contien-

nent fort peu d'eau de cryftallifation. Prefque tous

les fels qui font dans le même cas , & qui ne peu-

vent pas fe liquéfier avant de rougir, décrépitent

fur le feu , comme le fel marin , plus ou moins
j

tel que le tartre vitriolé. Lorlqu'on met ces fels

fur le feu , la petite quantité d'eau qu'ils contien-

nent, fe réduit en vapeurs dilatées : ladennté des

cryftaux leur permet de réfifter un peu â l'effort de

cette vapeur ; mais après cela , elle écarte & di-

vife les cryftaux avec une forte de violence ,

comme un reirort qui fe détend , & occafionne

le bruit que nous avon? uommé décrépitation.
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Fufion du Sel marin.

Le Tel marin rougit au feu avant d'entrer en fii-

fion : il eft à-peu-près aufli difficile à fondre
, que

du fel alkali : il eft le plus léger des fels, lorfqu'il

eft en fufion j du moins il fe fépare d'avec la plu-

part des matières falines avec lefquelles on lef

mêle 5 & qui n'ont point d'adion fur lui : il oc-

cupe toujours la partie fupérieure : lorfqu'il fe

fige , il prend un arrangement fymmétrique qui
lui eft particulier : ce font des facettes brillantes ^

entafiees les unes fur les autres , femblables à

celles de certains fpaths. Lorfqu'il éprouve une
violente action du feu , il fe réduit en une fumée
blanche qui forme une forte de fuie blanchâtre

que l'on nomme fleurs de fel marin : ces fleurs

font du fel marin qui n'a foufFert aucune altéra-

tion : il a feulement été réduit en vapeurs par la

violence du feu. Lorfque les vapeurs du fel marin
communiquent avec la flamme des charbons , elle

leur donne une belle couleur bleue violette , fem-

blable aux plus belles aigrettes qu'on fait paroîtro

à des conducteurs éleôtrifés.

Il n'en eft pas du fel marin comme du nitre»'

Nous avons vu que ce dernier fe lailTe décompofer

par l'aétion du feu &: le concours de l'air. Le fel

marin ne préfente pas les mêmes phénomènes*

J'ai expofé fous la moufle d'un fourneau de cou-

pelle une capfule de verre , dans laquelle j'ai mis

du fel marin très pur : je l'ai chauffée par degrés

,

pour faire fondre le fel marin , & l'ai tenu en fu-

fion pendant une demi-heure : il ne s'eft échappé

aucunes vapeurs acides. J'ai fait difloudrela mafïe

faline dans de l'eau : la dilTolution examinée s'eft

trouvée parfaitement neutre. J'attribue cette non-

décompoficioii à ce que i'acide maria n'eit poins
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inflammable comme l'acide lùrreux , & qu'il ell

parfaitement bien uni à la bafe alkaline : le fel

marin ne peut , par cette raifon , entrer dans I4

compofition des verres.

Sel marin à l'air.

Le fel marin fe charge de l'humidirc de l'air :

il fe réfout tout en liqueur , lorfqu'il eft expofé

dans un endroit humide j mais il ne fouffre pour
cela aucune altération. Si l'on fait évaporer l'hu-

midité dont il s'eft chargé , il reparoît avec toutes

les propriétés qu'il avoit auparavant.

Sel marin avec de l'eau.

Le fel marin fe diffout très bien dans l'eau : il

produit un froid confidérable : de l'eau chaude
en diflbut très peu de plus que de l'eau froide.

Quatre onces d'eau bouillante dilToIvent onze
gros de fel marin bien fec. Si l'on fait évaporer la

dilfolution du fel marin à une douce chaleur, on
obtient des cryftaux qui font en cubes ou en tré-

mies, comme nous l'avons dit précédemment.
Le fel marin dont on fait ufage dans les ali-

ments , eft plus ou moins pur , fuivant la nature

des eaux d'où on l'a tiré : il n'y en a point qui ne
contienne une certaine quantité de fel marin à
bafe terreufe : c'eft une matière étrangère à ce fel.

Outre le fel marin à bafe terreufe , le fel marin
contient encore une certaine quantité de terre

libre : elle eft blanche calcaire dans tous les fels

qui ont été préparés par évaporation fur le feu :

elle eft grife &: argilleufe dans le fel qui a été pré-

paré dans des marais falants : ces terres y font

accidentellement. Nous dirons en fon lieu com-
ment &:d'oii l'on tire le fel marin dont on fait

ufaîîe dans les aliments.
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R E M A R (^ U E S.

La folution du fel marin dans Feau , la filtra-

non &c la cryftallifation , font des moyens très

propres à purifier ce fel de la terre libre dont nous

parlons : comme elle n'a aucune adhérence avec

ce fel , elle s'en fépare facilement , de elle refte

fur le filtre. Mais il n'en eft pas de même du fel

marin à bafe terreufe : ce fel fe dilTout dans l'eau

,

comme le fel marin j il fe cryftallife avec lui , ôc

ne s'en fcpare qu'imperceptiblement : on ne par-

viendroit jamais a le féparer en totalité, quel que

fut le nombre de diirolutions qu'on lui fit fubir :

il faut avoir recours aux cryftaux de foude,comme

nous le dirons en fon lieu.

Lorfqu'on fait décrépiter du fel marin ordi-

naire , il s'exhale toujours une certaine quantité

d'acide marin : c'eft; vraifemblablement d'après

quelc|ues obfervations de cette efpece
,
que quel-

ques Chymiftes , & particulièrement Seignette ,

Apothicaire à la Rochelle , avoient penfé qu'on

pouvoir décompofer le fel marin , ôc en féparer

ion acide par la difciliation , fans intermède. Ce
fentiment a été adopté par quelques Chymiftes

modernes.

Seignette mettoit dans une cornue du fel marin

un peu humide , &c le foumettoit à la diftillation :

il expofoit de nouveau à l'air humide ce qui reftoit

dans la cornue : il répétoit cette expérience plu-

fîeurs fois de fuite , de il tn-oit chaque fois un peu

d'acide marin. 11 en a conclu que ii l'on répétoit

cette expérience un grand nombre de fois fur le

même fel, on le décompoferoit entièrement. Sei-

gnette dit avoir enfuite examiné le fel de la cor-

nue 5 &c lui avoir trouvé des propriétés alkalines.

Mai«

i
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Mais en examinant cette matière plus particu-

lièrement , je me fuis bien convaincu que c'efl

la portion de lel marin à bafe terreufe
, qui eft

mêlée avec le fel marin quife dccompofe, &:noil

le fel marin à bafe d'alkali minéral. Nous avons
même fait remarquer que le fel marin à bafe ter-

reufe , fournis feul à la dillillation , ne lâche pas

tout fon acide : il faut réitérer un grand nombre
de fois ces opérations pour obtenir tout fon acide

par ce moyen. Les propriétés alkalines que Sei-

gnette dit avoir remarquées à fon fel après les

diftillations qu'il lui a Fait fubir , ne peuvent
venir que de la terre calcaire provenant de la

portion de fel marin à bafe terreufe qu'il conte-

noit , laquelle s'eft convertie en chaux vive pen-
dant toutes fes dillillations, & a donné à l'eaii

les propriétés de l'eau de chaux dont quelques-

unes font communes avec l'alkali. Quoi qu'il en
foit , voici les expériences que j'ai faites pour
conftater que le fel marin ne le lailfe pas ainll dé-

compofer fans intermède.

J'ai foumis à ladiftillationdanSune cornue de
verre, quatre onces de fel marin purifié par les

eryllauxde fonde avec deux onces d'eau diftillée.

J'ai poulTé le feu fur la fin jufqu'à faire fondre le

fel dans la cornue. Je n'ai obtenu que de l'eau

très pure fans odeur
, qui n'occafionnoit aucune

altération au fyrop violât ni à la teinture de tour-

nefol , ôc qui ne précipite rien de la dilTalution

de mercure faite par l'acide nitreux. J'ai répété

plufieurs fois cette expérience fur le même fel j

^'ai toujours eu le même réfultat. J'ai examiné en-

fuite le lel refté dans la cornue, je l'ai trouvé

aufii pur qu'il l'étoit auparavant , n'ayant fouifert

aucune altération,

Tome JÏ. P
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La propriété déliquefcente du fel marin â

quelque chofe de remarquable : on ne peut l'at-

tribuer qu'à l'acide marin & à la manière dont il

fe combine avec fa bafe alkaline , puifque cette

bafe n'efl: point déliquefcente , &C qu'au contraire

ellefe delTecheà l'air. On ne peut pas attribuer

cette propriété déliquefcente à ce que l'acide efl:

mal combiné avec fa bafe alkaline , comme l'a-

voient penfé quelques Chymiftes , puifque nous

venons de démontrer qu'il ne quitte point fa bafe,

malgré la violence du feu , aidé même du con-»

cours de l'air.

Sei marin avec de la glace.

Un mélange de parties égales de fel marin 5^

de glace produit un troid de 1 8 degrés au-def-

fous du terme de la congélation , la température

étant à cinq degrés au-delTus de la glace. J'ai fait

des mélanges de ces deux fubrtances en très

grande quantité à la fois , pour fervir de bain à

des expériences que je faiiois. On peut en voir

les détail dans les Journaux de Médecine pour

les mois d'Odobre & Novembre 1 770, pages 32^
^ 409.

Sel marin avec les terres vitrifiables.

Le fel marin ne peut contrad:er aucune uniori

avec les terres vitrifiables , foit par la voie feche,

foit par la voie humide : il ne peut entrer dans la

compofition des verres & faire partie de la vitri-
j

iication : aufli-tôt qu'il entre en fuiîon , il fe fé-

pare & vient nager à la furface des autres matiè-

res : il forme ce que l'on nomme fel ou fiel de

•verre. Cependant on le fait entrer dans certains
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imelanges qui doivent être conveitis en verre , 8C

il y produit un très bon effet , comme de le ren-

dre plus net Se plus blanc. Nous parlerons de cette

proprié ré à l'article de la verrerie.

Sel marin avec les matières combujlibles.

Le fel marin a peu d'adtion fur les matierei

combuftibles dans l'état naturel : il les durcir^

les racornit , &: il les prcferve des incendies. Le
fel marin eft un excellent antiputride : on l'em-

ploie avec fuccès pour faler certaines matières

comeftibles , & les mettre à l'abri de la putré-

fadion. Son effet eft de féparer Ihumiditc fura-

bondante , de s'inhnuer dans les chairs , &: de
faire l'ofîice de perits coins qui empochent le con-

tadl des libres de la chair : au moyen de ce qu'elles

ne fe touchent plus , elles font moins difpofcesà

la putréfaction. On doit concevoir cet effet comme
une forte de combinaifon dans laquelle les mo-'

lécules intégrantes du fel font diftribuées entre

les molécules intégrantes des chairs.

Le fel marin n'a aucune difpofition pour fe

combiner avec le phlogiftique des charbons , ni

pour fe lailfer décompofer par cet intermède ,

comme les fels virrioliques & le nicre : il ne peuc

non plus contracter aucune union avec les ma-
tières huileufes. M. Margraff a fait fur cet objet

beaucoup d'expériences fuivies qui lui ont dé-

montré que l'acide marin ne quitte point fa bafe

alkaline pour s'unir au phlogiftique
,
quoique

Staahl ait dit dans plufieurs endroits de fes ou-
vrages , & fpécialement dans fes trois cents ex-

périences
, qu'on pouvoir faire une combinaifon

d'acide marin ôc de phlogiftique , &: produire du.

Dij
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véritable phofphore femblable à celui qu'on Fait

avec de l'urine. Ce Chymifte n'a donné aucun
détail fur ce procédé : il dit feulement l'avoir

communiqué à un Chymifte de Ces amis j mais il

paroîr que cela n'eft point confirmé. M. Margraff

a démontré que l'acide du phofphore étoit un
acide particulier , abfolument différent de l'acide

marin. J'ai fait auffi quelques expériences pour

combiner l'acide marin avec le principe inflam-

mable , mais avec aufli peu de fuccès. Cepen-
dant on auroit tort de conclure que cette combi-

naifon eft impoflible : il eft au contraire à préfu-

iner que puifque les autres acides fe combinent

avec cette fubftance , & produifent des efpeces

de foufre , il doit en être de même de l'acide ma-
rin , mais les moyens de parvenir à produire cette

combinaifon ne font pas encore connus. Peut-

être l'acide du phofphore n'eft-il que l'acide ma-
rin , mais qui a été altéré &c déguifé en paflanc

dans les corps organifés. M. MargrafFa fait voir

d'ailleurs que pludeurs végétaux fourniflent du
phofphore , &c fpécialement les végétaux dont fe

nourrilTent les animaux , tels que le bled , le fei-

gle , l'avoine , &cc. ce qui pourroit faire foupçon-

ner avec beaucoup de vraifemblance que la for-

mation de l'acide phofphorique eft due aux végé-

taux & non aux animaux. Ces derniers n'ont

peut être que la faculté de le receler &c de l'a-

malfer dans une certaine abondance. Nous ver-

rons enfon lieu que l'urine eft la liqueur animale

qui le contient en plus grande quantité.

Quoique les moyens d'unir l'acide marin avec

le phlogiftique nous foient abfolument inconnus,

il eft néanmoins à préfumer que la Nature forme

cette combinaifon, & quelle produic une force
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de foufre ou de phofphore. Le tonnerre , quQ
quelques perfonnes regardent mal -à- propos

comme du feu pur. n'eft peut-être que la réunion

des trois acides minéraux combinés enfemble

avec le principe inflammable ou phlogiftique dans

le plus grand état de pureté , &c qui forment en
commun une feule &: même efpecede foufre ou de
phofphore. Le feu abfolument pur eft fans lu-

mière & fans odeur. Le foleil qui nous éclaire

xie donne de la lumière que parceque fes rayons

font réfléchis par les molécules d'au' £c par l'hu-

midité qui eft répandue dans cet élément, comme
l'ont avancé plulieurs habiles Phydciens. Le foyec

d'un miroir ardent, ou celui d'une lentille , n'eft:.

point lumineux
,
quoiqu'il y ait une grande quan-

tité de feu pur de réunie : il ne devient vilible

que lorfqu'on y expofe un corps qui réfléchit la lu-

mière : ce foyer eft aulli abfolument fans odeur^

11 n'en efl: pas de mcme du tonnerre , parcequ'iL

eft une matière inflammable ce non du feu pur..

Les perfonnes inftruites qui fe font trouvées dans

les endroits où il eft tombé , atteftent qu'il exhale

une odeur mixte de foie de foufre , de foufre 8c

de phofphore, de que cette odeur eft abfolument

fuffoquante. Ces propriétés du tonnerre ne font,

point celles du feu pur, mais bien celles du phlo->

giftique combiné avec des fubftances falines ,.

acides & alkalines volatijes , Se dans l'état de,

vrai foufre quelconque &: de foie de foufre.

Si la Nature , comme nous l'avons dit , a établi

dans la mer fon principal laboratoire des fels &,

des fubftances falines,, il eft à préfumer qu'elle

rie refte pas dans l'inaclion dans cet efpace ira-.

menfe d'air qui forme notre atmofphere. Ce.

fluide , chargé comme l'eau de la mer des mîkté-

Diij
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riaux des fels , mais dans un plus grand état de

puieté & dans des proportions moins abondantes

d'eau & de terre , doit fervir & fert en effet

comme d'un vafe commun dans lequel il fe forme

une infinité de combinaifons qui , étant très dé-

licates , ne peuvent tomber fous nos fens
,
que

par les effets qu'elles produifent. Ce fluide ( l'air )

qui fe prête fans prefque oppofer de réfiftance à

TOUS les mouvements qu'on lui imprime , efl dans

l'état le plus favorable pour faciliter la combinai-

fon des fubftances réduites en vapeurs.

11 s'élève tous les jours de la terre des matières

inflammables &c de l'alkali volatil provenant des

corps organifés qui périffent à fa furface : ces fub-

ftances, réduites en vapeurs, fubiffent desredifi-

cations à l'infîni, jufqu'à ce qu'elles foient par-

venues à la hauteur où la Nature projette de les

employer : elles font dilfoutes par l'air &c combi-
nées avec lui. La Nature fe procure dans le même
état de divifion & de difïolution dans l'air, les

autres matériaux des fels ^ enfuite elle travaille à

fon gré à combiner les fubftances qu'elle-même

s'eft préparées. Là elle forme , comme dans la

jner , des acides minéraux j ici , elle combine ces

mêmes acides avec le principe inflammable le

plus pur , Ôç forme des efpeces de foufre qui ont

différents degrés de combuftibilité , qui peu-

vent s'enflammer , &" qui s'enflamment en effet

à la moindre circonftance : ce font ces inflamma-
tions qui produifent le tonnerre & tous les autres

météores ignés.

Je fens bien qu'on m'objedera que les effets

du tonnerre font femblables à ceux de l'éleçtri-

cité , &: que le tonnerre eft l'éleétricité en grand.

Jp j^e puis difconvenir des faits : tout attefte fi
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évidemment qu'ils ont l'un &c l'autre des proprié-

tés femblables , qu'il eft difficile de confidérer le

ronnerre &: l'cledricicé autrement que comme
étant de mcme nature j mais il n'en n'eft pas moins
vrai que le tonnerre & l'éleétricité ne font pas du
feu pur. Cet élément dans fon état de pureté n'a ab-

folument aucune odeur , & ne fe manifefte point

par de la flamme. La flamme fuppofe une fub-

ilance qui la foutient de entretient l'inflamma-

tion. Le phofphore d'urine , comme nous le di-

rons en fon lieu , n'eft pas du feu pur : lorfqu'il

s'enflamme , il brûle avec rapidité en élançant des
' • 11 • 1'

^ '

étincelles vives que l on peut comparer aux yir-

voujfes que le tonnerre fait lorfqu'il eft tombé &z

qu'il fe déplace : elles font également compara-
bles aux étincelles électriques. Il en eft de même
de l'or fulminant qui n'eft pas non plus du feu

l-iur : lorfqu'il s'enflamme , il produit des étin-

celles vives qui ont un mouvement très brufque,

femblable à celui des étincelles de l'éledricité.

Tout ceci nous prouve qu'il y a des fubftances

qui , fans être femblables , ont des propriétés

communes par rapport à quelque principe domi-
nant qu'elles contiennent , fur-tout lorfque ce

principe fe trouve à-peu- près dans le même état

de combinaifon : tel eft le phlogiftique dans ces

fubftances : il y eft abondant , & peut-être dans

le même degré de pureté ; ce qui eft caufe qu'elles

ont une manière de s'enflammer qui leur eft com-
mune. Il pourroit très bien fe faire qu'il en fût

de même à l'égard de l'électricité &c du tonnerre :

ils ont certainement un très grand nombre de
propriétés communes , &: une analogie fi com-
plette, qu'il eft difficile de ne pas croire que la

nature de l'çleétriciré ^ celle du tonnerre iia-

Diy
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jfoient la même ; cependant il poiirroit très bien(

fe faire aufli que ces deux fubftances difFéraf-

fent entre elles , foit par les proportions des

fubftances qui les compofent , loir par la ma-
nière dont elles font combinées : c'eft ce que le

temps & les obfervations pourront peut-être faire

çonnoître.

D'après tout ce que nous venons de dire fur

les combinaifons qui fe forment dans l'air , il eft

facile de concevoir maintenant l'origine des aci-

des qui y font répandus , puifque nous fuppo-

fons qu'il s'y en forme. Si la Nature y porte les

matériaux 5 il ne doit pas lui en coûter davantage

de les unir & de former les différents acides ÔC

les différents fels ammoniacaux.

Sel marin avec les terres calcaires.

Le fel marin n'a aucune adion fur les terres

calcaires , foit par la voie feche , foit par la voie

liumide.

Sel marin & acide vitriolique,

Çrprit de £t\ fumant à la façon de Glauber . Sel de Glauber,

On met dans une cornue de grès tubulée, une
livre & demie de fel marin non féché & même
im peu humide : on la place dans un fourneau

de réverbère : on adapte à la cornue une alonge

de verre , & un grand ballon de verre percé d'un

petit trou : on lute les jointures avec du lut gras

,

étendu fur ^qs bandes de toile : on aiîujettit ce

lut avec d'autres bandes de toiles enduites de lut

de chaux &; de blancs d'œufs , & entourées de
ficelle. Alors on verfe à plufieurs reprifes par la

tubulure de la cornue , une livre & demie d'acide

yicriolique concentré , qu'on a mêlé auparavant
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(ivec huit onces d'eau : on ferme la tubulure de

la cornue avec un bouchon de ciyftal qui joigne

bien : on le recouvre de lut gras le plus exacte-

ment qu'il eft polhble : on laifle agir les matières

fans feu pendant huit ou dix heures. Lorfque le

tout eft ainfi difpofé , on commence la diftilla-

tion par un très petit feu , afin de chauffer les

vaifTeaux doucement& par degrés : on l'augmente

à mefure qu'il eft ncceftaire , & on conduit cette

opération ayec autant de ménagement tiv de cir-

confpedtion que nous l'avons dit pour l'acide ni-

rreux fumant. lorfqu'il ne diftillc pins rien , ôc

que le ballon fe refroidit, on laifle tomber la

plus grande chaleur du fourneau : on délute le

ballon : on verfe ce qu'il contient dans un flacon

de cryftal bouché aulîi decryftal : c'eft ce que l'on

nomme efprU de fei fumant ^ & acide marin fu-

mam. Cet acide eft d une couleur citrine : il eft

très fumant, &: autant concentré c|u'il peut l'être :

il pefe neuf gros & demi dans une bouteille qui

contient huit gros d'eau.

Q>\\ trouve dans la cornue , après l'opération ,

une malFe faline pefant dix-fept onces h. demie :.

elle attire un peu l'humidité de l'air à raifon des

acides libres qu'elle contient : elle eft compofée

de l'acide vitriolique &: de l'alkali du fel marin :

on tire de cette mafle un fel de Glauber fembla-

ble à celui qu'on forme en combinant de l'acide

vitriolique &: de l'alkali marin , comme nous le

dirons dans un inftant.

L'appareil des vaifleaux pour cette opératiori

ft le mçme que pour l'acide nitreux fumant ; il,
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faut pareillement introduire le fel marin dans la

cornue avec un rouleau de papier
, pofer la cor-

nue fur un plat de terre avec du fable , luter les

jointures des vaifTeaux avec le plus grand foin

,

cet acide ayant plus de difpofition à détruire les

lats , &c. Nous ne ferons pas un plus grand nom-
bre de remarques fur le manuel de cette opéra-

tion
j parcequ'elles font les mêmes que celles que

nous avons faites fur l'acide nitreux fumant: nous

parlerons feulement fur ce qu'il y a de différent.

Il eft elTentiel de fe fervir d'une cornue tu-

bulée pour faire cette opération , & de ne verfer

l'acide vitriolique dans la cornue qu'après avoir

luté le ballon , parcequ'il agit fur le fel marin

aufli-tôt qu'il le touche : il dégage fon acide qui

fe réduit en vapeurs, & empêcheroit qu'on put

luter les vailTeaux auiîî exactement que cela eft

nécelfaire : il eft indifférent de verfer d'abord l'a-

cide vitriolique fur le fel marin , ôc d'ajouter

l'eau après , ou de mêler cet acide avec la quan-
tité d'eau prefcrite , avant de l'ajouter dans la

cornue : dans le premier cas , il faudroit mettre

l'eau avec beaucoup de ménagement, parcequ'ellç

s'échauffe avec l'acide vitriolique j ce qui occa-

sionne le dégagement d'une quantité confidéra-

ble d'acide marin qui fe réduit en vapeurs trcs!

élaftiques & très capables de faire crever le ballon.

La plupart des Chymiftes recommandentd'em-
ployer du fel marin décrépité & bien (ec. Se de

l'acide vitriolique bien concentré , 8c point d'eau.

J'ai reconnu par l'expérience que cette opération

eft alors impraticable : tout l'acide marin fe dif-

fipe en vapeurs : il fort avec fifflementpar le petit

trou du ballon qu'on eft obligé de lailfer conti-

nuellement ouvert 5 fans cette précaution les-
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vnifTeaux feroient en danger de crever. Cet acide

eft il concentre
,
qu'il ne Te condenfe que peu ou

point. Si l'on fait cette opération dans un temps

pluvieux «Se dans un endroit fort humide , il s'en

condenfe un peu à la faveur de l'humidité répan-

due dans l'air; & celui qu'on obtient n'ell pas

plus concentré que fi l'on taifoit entrer de l'eau

dans le mélange : i\ au contraire on fait cette opé-

ration dans un temps fec de chaud , les vapeurs

de cet acide font fi concentrées ,
qu'elles font in-

coherfibles dans des vaifleaux clos. 11 m'a été im-

pofllble de fiiire une femblable opération dans

î'efpace de quinze jours : j'ai été obligé d'ajouter

de l'eau dans la cornue pour pouvoir l'achever.

Les phénomènes que préfente la décompofition

du fel marin par l'acide vitriolique,font, comme
on le voit , bien différents de ceux que donne la

décompofition du nitre par le même acide , puif-

que, dans cette dernière opération , il n'a pas été

nécelîaire d'ajouter de l'eau pour faciliter la con-

denfation des vapeurs de l'acide nitreux. L'acide

vitriolique, employé à la quantité de la moitié du
poids du nitre , fuflit pour décompofer ce fel : il

faut au contraire autant d'acide vitriolique que
de fel marin ; de cette quantité d'acide n'eft pas

même fulBfante pour décompofer la totalité de ce

dernier fel. Ces diftérences font dues à la nature

des fels & à la nature de ceux cjui relient dans

les cornues après la décompofition du nitre de du
fel marin.

Le nitre contient beaucoup d'eau principe. Le
tartre vitriolé qui refte dans la cornue après fa

décompofition , n'en contient que très peu : toute

Jean principe du nitre pafle avec l'acide nitreux
,

§c facilite la condenfation de fes vapeurs. Le fel
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marin au cona'aire contient fort peu d"eau prîti*»

cipe ; & le fel de Giauber , qui refte après fa dé-,

compofition , en contient beaucoup : il s'empare^,

pour ainfi dire,, de toute l'eau principe de l'acide

vitriolique, de forte qu'il n'en refte prefque plus

pour faciliter la condenfation des vapeurs de l'a-r

cide marin. L'acide marin par fa nature fe trouve

encore dans une circonftance très défavorable 3,

fa condenfation : il eft beaucoup plus volatil quQ
l'acide nitreux , & il a plus d'affinité avec le prin-t

cipe aqueux : il a befoin par conféquent d'unç

plus grande quantité d'eau pour faciliter la con-

denfation de fes vapeurs ^ & il en eft dépouillé

par le fel de Giauber, comme nous venons de Iq

dire. Ce font toutes ces raifons qui font caufe

qu'on ne peut obtenir l'acide marin auffi concen-r

tré que l'acide nitreux , Se qu'il eft impoflible de

le recueillir lorfqu'on n'ajoute point d'eau dans

le procédé. Il faut plus d'acide vitriolique poui;

décompofer le fel marin, que pour décompoler le

nitre, parcequ'il entre moins d'eau principe dans;

la compoiition du fel marin : à poids égaux , il y 9.

nécefTairemeat dans ce fel plus de fubftance fa^

line à décompofer que dans le nitre.

On peut , fi l'on veut , retrancher la moitié du,

poids de l'eau que nous avons prefcrit. La dif-.

tillation eft encore praticable j mais elle eft très,

iaborieufe : il feroit dangereux de précipiter la,

diftillation : on doit la conduire aftez doucement

pour qu'on puifte compter au moins vingt fe-.

condes entre la chute d'une goutte à l'autre : en-

core ce n'eft qu'au commencement de la diftilla-=.

çion ; car vers le milieu &c fur la fin , les vapeurs.

fontfi élaftiques& fi difficiles à fe condenfer, qu'il

çft impoffible d'entretenir la fortie des gouttes à,
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trente fécondes entie elles, fans courir les rifques

rie faire crever les vaifleaux j malgré cela il fe

(iilîipe en vapeurs par le petit trou du ballon , un
peu plus de la moitié du poids de l'acide : on peut

s'en aifurer par le poids de celui qui refte. Cette

opération dure environ quarante huit heures dans

les temps froids de l'hiver , & environ quinze

jours dans les chaleurs de l'été : elle eft mcme im-

praticable dans les grandes chaleurs de cette fai-

fon j mais c'eft lorfqii'on retranche , comme nous

le difons , la moitié du poids de l'eau.

Les vapeurs de l'acide marin font remarqua-

bles, en ce qu'elles ne font vihbles que lorf-

qu'elles ont un contaél avec l'air extérieur : on ne
les apperçoit point dans l'intérieur du ballon

;

l'air qui y eft renfermé en eft faturé. Les vapeurs

de l'acide marin font une fenfation de chaleur :

elles font plus corrofives que celles de l'acide ni-

treux : elles s'attachent fur le fer & fur le cuivre :

elles rouillent ces métaux, & elles gâtent tous les

outils de fer qu'elles touchent : lorlqu'elles fe ré-

pandent dans le laboratoire, elles forment une
atmolphere de vapeurs acides qu'il eft bon d'é-

viter de refpirer : il convient d'ouvrir les portes

<& les fenêtres du laboratoire , afin de leur donner
beaucoup de hicilité pour fortir. Les précautions

que nous avons recommandé de prendre en vui-

dant le ballon de l'acide nitreux fumant, pour

n'ctre pas incommode des vapeurs , font encore

plus neceflaires à obferver, lorfqu'on vuide l'acide

marin fumant; fans quoi on courroit les rifques

d'être fuffoqué. Cet acide , fait dans les propor-

tions que nous avons indiquées , répand des va-

peurs en fî grande abondance, lorfqu'on vuide le

ballon, qu'il remplit en un inftant un efpace de
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plus de vingt toifes : elles forment un brouillard

qui dure plus d'un quart d'heure, même en plein

air.

Les dofes des fubftances que nous avons indi-

quées , font fuffifantes pour une cornue de fix à

fept pintes : il vaut mieux recommencer cette

opération plus fouvent ,
que de faire une plus

grande quantité de mélange dans une plus grande

^cornue. L'opération devient fort longue , & ne

peut s'achever que dans un efpace de temps fort

confidérable ; il m'a fallu quinze jours pour finir

une femblablc opération , dans laquelle j'avois

employé huit livres de fel m.arin.

À mefure que Tacide vitriolique décompofe le

fel marin , le fel de Glauber qui léfulte de cette

décompofition , s'empare de l'acide vitriolique

libre , & l'empêche de porter fon action fur le fel

marin qui n'eft pas encore décompofe. Lorfque

celui-ci eft parvenu à un certain degré de iîccité ,

il décrépite dans la cornue : il en faute quelque-

fois dans le ballon : le bruit de cette décrépitatioii

retentit fur les parois du ballon , & inquiéteroit

l'artifte s'il n'en favoit la vraie caufe.

Quelques Chymiftes recommandent de redif-

tiller l'acide marin fur du fel marin , afin d'avoir

cet acide plus pur & exempt de tout foiipçon d'a-

cide vitriolique qui auroit pu palTer dans la dif-

tillation. Cette reclificarion eft nécelTaire quand

on a befoin d'acide marin très pur \ lorfqu'il eft

bien fumant , cette redification eft aulîi labo-

rieufe que la première opération.

11 refte dans la cornue , après la diftiliation de

l'acide marin fumant , une mafle faline très blan-

che, lorfqu'on a employé du fel marin purifié;

& elle eft de couleur cendrée par endroits , lorf-
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tju'on s'eft fervi du fel gris , comme Teft celui

dont on fait ufage à Pans. On en tire le fel de
Glauber de la manière fuivante.

Manière de retirer le fel de Glauber de la majfc

faiine qui rejie dans la cornue après la difiitla-,

tion de l'acide marin fumant.

On cafTe la cornue circulairement afin d'en

ménager le tond , & on le fait feivir de creufec

pour calciner la maffe faiine qu'il contient : on le

place à cet effet fur les deux barres d'un four-

neau de réverbère : on adapte par-deflus le dôme
du fourneau : on chauffe ce vailfeau par degrés,

& on pouffe le feu jufqu'à faire rougir la matière,

& qu'elle n'exhale plus de vapeurs d'acide marin.
On laiffe refroidir la matière dans le fourneau ,

enfuite on la pulvérife grolfiérement : on la fait

diffoudre dans environ deux fois fon poids d'eau

bouillante : on filtre la liqueur au travers d'un
papier gris : elle fournit par le refroiditfemenC

une grande quantité de cryftaux de fel de Glau-
ber : on décante la liqueur : on fait égcutter le

fel : on continue les cvaporations & les cryftalli-

fations jufqu'à ce que la liqueur ne fourniffe plus

de fel.

La maffe faiine dont nous parlons eft fort acide

en fortant de la cornue : elle contient de l'acide

vitriolique libre 6c de l'acide marin qui n'a pu
paffer dans la diftillation

, parcequ'il fe trouve

trop concentré : il n'auroit pu s'élever qu'en va-

peurs très élalîiqucs qui auroient fait crever le

ballon fi l'on eut voulu achever l'opération , &;le

faire piffer en entier. Cette maffe contient en-
core une certaine quantité de fel marin qui n'a pu
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être décompofé par Tacide vitriolique, faute dtjf

concours de l'air. On peut s'aflurer de tout ce

que nous difons , en faiiant difloudre dans de

l'eau la malfe faline en fortant de la cornue avaiiC

de la faire calciner. On obtient d'abord du fel de

Glauber quieft acide, parcequilacryftallifc dans

une liqueur acide j enfuite du fel marin ; il refte

enfin une eau-mere très acide, de couleur jaune :

elle eft un mélange d'acide marin , d'acide vitrio-

lique qui tiennent eh dilTolution un peu de fel de

Glauber & de fel marin que ces acides empêchent

de cryftallifer.

Toutes ces obfervatioîis font voir la néceflité

qu'il y a de calciner cette matière à l'air libre ^

avant que d'en tirer le fel de Glauber , afin de

faire dillîper l'acide marin qu'elle retient, ôc pour

que l'acide vitriolique achevé de décompofer le

(el marin qui n'a pu fe décompofer dans les vaif-

feaux clos. La malfe faline , après la calcination ,

fournit un fel de Glauber très pur &c débarralTé

<le toutes matières étrangères. On trouve tou^

jours fur la fin des cryftallifations , du fel marin

qui n'a point été décompofé.

Décompofition du fel du Glauber par l'acide

nitreux feul.

On met dans une fiole à médecine deux ohces

de fel de Glauber : on verfe par-defius deux onces

de bon acide nitreux : on fait chauffer ce mélange.

Lorfque le fel efl dilfous , on coule la liqueur dans

une tafTe à café : elle fournit, par le refroidiffe-

ment, des cryflauxde nitre quadrangulaires. L'a-

cide nitreux s'eft uni à l'alkali marin du fel de

jGlauber , 6c a dégagé l'acide vitriolique.

Les
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Les phcnomenes que préfente cette décolnpo-

fition , lonc les mêmes que ceux de la décompo-
iition du tartre vitriolé par l'acide nitrenxi La
théorie efl la mcme j aind on peut confultei' cet

article»

Sel marin & Gypfe.

Le gypfe ne décompofe point le fel marin.

J'ai mis en diftillation , dans une cornue de
yerre , quatre gros de fel marin de la Gabelle j

avec une once d'albâtre : il a palfé va\ gros &
demi de liqueur aqueufe acidulé. Le peu d'acide

marin que cette liqueur contenoit , efl: du au
fel marin à bafe terreufe

,
qui fe trouve dans l'ef-

pece de fel marin que j'ai employé. Je n'ai point

répété cette expérience avec du fel marin très pur»

Quoi qu'il en foit
,

j'ai examiné la rélidence de
la cornue : j'en ai tiré par folution , filtration &:

cryftallifation , tout le iel marin que j'avois em-
ployé , &: pas un atome de fel de Glauber.

Sel marin & Acide nitreux.

Dccompofition de ce fel. Eau régale.

On met dans une cornue de verre deux onces

de fel marin , & quatre onces de bon acide ni-

treux ordinaire : on place la cornue fur un baifi

de fable : on adapte un ballon à la cornue : on
lute les jointures des vailleaux avec du lut gras

j

& par delTus on applique des bandes de linge,

enduites de lut de chaux oC de bl.incs d'œu fs. On
commence la diftillation par un feu modéré, &
on l'augmente peu-à-peu ; aulfi-tôt que le tnê*

lange s'échaufte , il s'-éieve des vapeurs rougeSs,

qui font de l'acide nirfeux qui n'a pas eu b
Tome IL £
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temps de porter fou adioii fur le fel marin : maî.^

à mefure qu'on augmente la chaleur, il agit fur

ce fel j il le dccompofe , en dégage fon acide , &
s'empare de l'alkali marin. L'acide marin &c une
partie de l'acide nitreux palTent enfemble : lorf^

qu'il ne paroit plus de liqueur dans la cornue

,

on augmente le feu , Jufqu'à faite rougir fou

fond , afin de faire palfer tout ce qu'il ell pollïble

d'acide : alors on délute le ballon : on verfe ce

qu'il contient dans un flacon qu'on bouche bien :

on nomme eau régale cet acide mixte , à caufe de

la propriété qu'il a de di (foudre l'or.

Remarq^ues.
Dans cette expérience , l'acide nitreux décom-

pofe le fel marin , en vertu de fa plus grande af-

hnicé avec l'alkali marin : mais comme il eft vo-

latil , il en pafïe avec l'acide marin. L'odeur de

CQZ acide mixte eft différente de celles des deu?i

acides , pris féparément : elle eft plus défagréa-

ble que celle de l'acide nitreux pur.

Lorfque le feu a été alfez fort fur la fin de la

diftillation , la mafle faline qui refte dans la cor-

auie , ell parfaitement neutre , &c ne contient

point d'acide libre, parceque l'acide nitreux 5i

l'acide marin font volatils : ils éludent l'adtion du
feu. Cette malFe eft fondue pour l'ordinaire ,

parcequ'elle eft plus fufible que le fel marin : elle

eft un compofé d'acide nitreux & d'alkali marin :

on la fait diftoudre dans de l'eau : on filtre la li-

queur , & on la fait évaporer jufqu'à légère pelli-

cule : elle fournit un fel que l'on nomme nitre

quadrangulaire. Ce fel fe cryftallife difficilement.

On obtient auilî un peu de fel marin, qui a

échappé à ra(3;ion de l'acide nitreux.
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Sel marin 6 A:lde marin.

Le fel marin eft un de ces Tels neutres parfaits

<^ui n'admetcent dans leur compofition , ni une
furabondance d'acide, ni une fuiabondance d'al-

kali. L'acide marin , mêlé en petite quantité dang

de l'eau , lui procure la propriété de dilfoudre un
peu plus de fel marin que n'en dilîoudroit de l'eau

pure. Deux onces d'acide marin & deux onces

d'eau n'ont pudiffoudre qu'une once de fel marin

décrépite, en tenant le mclange bouillant.

Sel marin & Vinaigre.

Le vinaigre n'a aucune action fur le fel marin :

il fe dilTout dans cet acide , comme dans de l'eau,

fans éprouver la moindre altération.

Sel marin & Alkali marin.

Purification du fel marin.

Nous avons déjà fait obferver que tout le fel

marin dont on fait ufige dans les aliments , con-
tient une certaine quantité de fel marin à bafe

terreufe. Celui qui en contient le moins , eft le

meilleur &: le plus falubre. Ce fel, quoique pou-
vant fervir dans les aliments , n'eft pas fuiîifam-

ment pur pour une infinité d'expériences de Chy-
mie : on le puritîe de la manière fuivante.

On fait dilîoudre dans de l'eau chaude la quan-
tlré que l'on veut de iel marin : o\\ ajoute peu-à-

peu des cryll:aux de foude : il fe fait un précipité

terreux : lorfqu'il ne fe précipite plus rien , on
ceiTe d'en mettre : on filtre la liqueur, 6c on la

fait évaporer à une douce chaleur. Il le forme
pendant l'évaporation, des cryftaux de fel marin

E,j
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en cubes & en trémies : on les enlevé de la U-

qiieur , & on les fait cgoiuter fur du papier gris :

on rire de la même manière prefque tout le fel

marin que l'on a employé : lorfqu'il eft bien

égoutté & féché , on l'enferme dans une bou-

teille pour le conferver.

On pourroit, au lieu de cryftaux de fonde, em-

ployer de l'alkali végétal
,
qui opéreroit la même

décomoofition du (el marin à bafe terreufe : mais

comme il formeroit du fel fébrifuge de Silvius,

il faudroit abandonner la liqueur, lorfqu'elle au-

roit fourni à-peu-près les quatre cinquièmes du
fel marin qu'on auroit employé , afin d'être sûr

c]ue le fel marin qu'on a purifié , ne contient pas

de fel fébrifuge.

Sel marin & Alun.

Je ne fâche point que cette expérience ait été

faite dans le defïein de tirer l'acide marin par ce

procédé. On ne fait, par confcquent, ii cette

opération feroit aulîi laborieufe que celle du ni-

tre décompofé par de l'alun.

Sel marin & Argilles.

Dccompodcion de ce fel. Acide marin. Solde Glauber.

On mêle huit livres d'argille avec une livre

de fel marin ordinaire : on met ce mélange dans

une cornue de grès: on la place dans un four-

neau de réverbère : on adapte à la cornue un bal-

lon percé d'un petit trou qu'on ne lute point :

on procède à la diftillation par un feu gradué ,

pour faire pafler le phbgrne : lorfque ce qui dtf-

tille eft fuffifamment acide , on vuide le ballon :

on le radapte â la cornue : on lute les jointures
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des vain~eaax avec du lur gras , & on raflTujertit

avec des bandes de toile, enduices de lut de chaux

de de blancs d'œufs. On continue la diftillation

par un feu gradué que l'on augmente peu- à-peu ,

jufqu'à faire rougir la cornue , 8c on l'entretient

en cet état pendant environ deux heures , ou
jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien. Alors on
lailfe tomber la plus grande chaleur du four-

neau : on délute le ballon : on verfe ce qu'il

contient dans un flacon de cryftal qui bouche
bien. Il refte dans la cornue la terre argilleufe,

mêlée de fel de Glauber , ôc de beaucoup de fel

marin qui n'a pas été décompofé.

Remarques.
Le fel marin ne Ce lailîe pas décompofer par

les argilles aulli facilement que le nitre : il exiqe

qu'on emploie benncoup plus d'argille
,
par la

raifon qu'on eft oblige d'employer plus d'aciàe

vitriolique pur. Malgré la quantité d'argille que
nous prefcrivons , il refte environ un quart de
fel marin qui n'ell: point décompofé. Ces diffé-

rences tiennent à la nature de ces deux fels , &
à celle de leurs acides , comme nous l'avons dit

a l'article du fel marin décompofé par l'acide vi-

triolique. Le fel marin eft peu fuiîble en compa-
raifon du nitre. Lorfque l'argille dc\e fel marin
font parvenus à un certain degré de ficcité , ces

deux fubftances n'agiffent plus l'une fur l'autre :

comme elles ne tardent point à fe fécher par l'ac-

tion du feu, le fel marin qui ne peut entrer en
fuiion au degré de chaleur qu'on donne ordinai-

rement pour cette opération , ceÇfe d'être en con-

tad avec l'acide vitriolique de l'argille : il ne ù
E ni
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ticcompofe plus dans les vaifleaux clos : c'eft cç

qui eil caufe que l'acide marin qu'on tire par Iç

moyen des argilles, eft fort aqueux, & ne peut

fcrvir à la plupart des ufages auxquels on emr
ploie communément cet acide.

Tout l'acide vitriolique de l'argille n'eft pas

épuifé dans cette opération : il en refte encore

beaucoup : il ceire d'agir par défaut d'humidité.

Si l'on tire le marc de la cornue ,
qu'on l'hur

meârc avec une certaine quantité d'eau , & qu'on

le diftiile de nouveau , comme nous venons de

le dire , on en tire encore prefque autant d'acide

marin que la première fois , &: qui eft aufli bon.

On prépare en grand l'acide marin , dans plu-

fieurs cuines qu'on place dans une galère , comme
jious l'avons dit pour l'acide nitreux. L'appareil

(& le procédé font les mêmes. On peut voir ce

que nous en avons dit.

Manière de féparer le fel de Glauher que contient

la madère terreufe refiée dans la cornue après

\ la déçompofitïon du fel marin par de l'argille.

Le moyen que nous avons indiqué pour fé-

parer le tartre vitriolé du caput mortuum du ni-

rre décompofé par de l'argille , eft le même pour

féparer le fel de Glauber du caput mortuum du
fel marin décompofé par de l'argille. Le fel de

Glauber qu'il contient, y eft aufli adhérent j &
ne peut en être fcparé d'une manière commode ,

que par le même procédé ; mais , au lieu d'alkali

|ixe véii^étal , on peut ernployer pour celui-ci des

cryftaux de fonde.

On fait donc bouillir dans une fuffifantç

qu^îitité d'eau la matière terreufe de cette dif-
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tillation : on ajoute des cryftaux de fonde en pe-

tite quantité, mais aflez pour détiuire l'adhérence

du fel avec la terre : on filtre la liqueur : on la

fait évaporer : elle fournit , par le rehoidilFe-

ment , des cryftaux de vrai fel de Glauber : on

continue les évaporations & les cryftallifations
,

jufqn'à ce que la liqueur refufe de donner du
fel. Outre le fel de Glauber, on tire environ le

quart du fel marin qu'on a employé , Se qui n'a

point été décompofé.

Sel marin 6' Foie defoufre.

Le foie de foufre & le fel marin n'ont aucune

acftion l'un fur l'autre. On ne fait, au relie, ce

que produiroit ce mélange.

Sel marin & Nitre.

Le fel marin ^' le nitre font des fels neutres

parfaits , qui n'ont aucune adlion l'un fur l'autre :

ces fels mêlés enfemble fe féparent par la cryftal-

lifation, & leurs cryftaux ne fe confondent pomt:

il eft à préfumer qu'ils fe fépareroient. de mcme
par la fu(ion j du moins, le nitre fe fondroit le

premier, & long-temps avant le fel marin : on
pourroit décanter le nitre lorfqu'il feroit en fu-

f^on, il feroit par ce moyen promptement féparé

d'avec le fel marin.

Sel marin & Lejjlve des Savonniers.

La lelîive des Savonniers , quoique très acre

^ très cauftique , n'a aucune aéiion fur le fel ma-
rin. Quelques perfonnes penfent qu'il eft nécef-

friire que la lelïive des Savonniers contienne uac

E iv
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certaine quantité de Tel marin, pour qu'elle puifT©

produire un favon folide j mais cela n'eft pas. La
loiidité du favon fait avec la leffive des Savon-
niers , vient de ce que Talkali marin n'eft pas dé-,

liquefcent : la déliquefcence qu'il avoit , avant

d'être fous la forme de favon
, flui étoit commu-

niquée par de la chaux. Cet alkali perd fes pro-

priétés caulUques & déliquefcenres , en fe com-
binant avec de l'huile , parceque l'huile s'empare

& combine mieux les parties du feu prelque

pur dont cet alkali étoit pénétré.

alkali marin avec le vinaigre dijiillé.

Terre folicc cryftallifée.

Les cryftaux de foude , ou l'alkali marin , Çrt

combinent très bien avec le vinaigre diftillé
,
juf-

qu'au point de faturation. Cette combinaifon fe

fait avec efFervefcence : il en refaite un fel cryf-

tallifable ,
qui n'eft point déliquefcent, & qu'on

peut nommer terre foliée, cryjlallïféc ^ par la rai-

fon qu'on nomme terre foliée , l'alkali végétal

faturé de vinaigre. Ces deux fels différent l'un

de l'autre par la bafe alkaline. Celui qui efl: fiit

avec l'alkali végétal , eft très déliquefcent, & n'eft

point fufceptible de cryftalîifation : celui qui eft

fait avec l'alkali m.arin, n'eft point déliquefcent

,

&: fe cryftallife.

On prend la quantité que l'on veut de cryf-

taux de foude : on les met dans un ballon ou

dans une terrine de grès : on verfe par-def-

fus du vinaigre diftillé : il fe fait une vive ef-

fervefcence : il fe dégage une vapeur fubtile pé-

nétrante : on continue d'ajouter du vinaigre pour

achever de prefque faturer l'alkali marin : on ob-
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ferve que la liqueur foit fenfiblement alkaline :

elle devient d'une belle couleur bleue , à raifon

d'un peu de bleu de PrulTe que contenoient les

cryftaux de foude : on fait évaporer la liqueur ,

environ à moitié. La couleur bleue difparoît , Se

il fe forme des nuages bruns. Dans cet état, on
la filtre , & on la fait évaporer de nouveau juf-

qu'à très légère pellicule : on la verfe dans une
terrine de 2;rès : elle fournit

,
par le refroidiiïc-

ment , une grande quantité de cryftaux difpofcs

en belles & longues aiguilles, comme ceux de
fel de Glaubcr , & qui ont à peu-près autant

d'eau de cryftallifation : on décante la liqueur :

on détache le fel : on le met égoutter fur du pa-

pier gris : on continue les évaporations de cryftal-

lifations , jufqu'à ce que la liqueur ne fournifle

plus de fel.

Remarques.
Si l'on mettoit toute la quantité convenable

de vinaic^re pour faturer complettement les cryi-

taux de foude , la liqueur deviendroit par l'éva-

poration , épailTe , fyrupeufe , &c ne rourniroic

point de cryftaux , même dans l'efpace de plu-

fieurs mois : mais lorfqu'on tient la liqueur un
peu alkaline , elle fournit fes cryftaux du jour au

lendemain
, pourvu cependant que la liqueur

foit évaporée au point que nous avons indiqué.

Nous verrons que cette obfervation eft générale

pour tous les fel? à bafe d'alkali fixe, faturés d'a-

cide végétal. Quoique les cryftaux fe foient for-

més dans une liqueur fenfiblement alkaline, ils

n'en font pas moins parfaitement neutres , après

qu'on les a fait égoutter fur du papier gris.

11 eft difficile d'aftigner la vraie caufe pour la-



'74 ChYMII EXPERIMENTALf
quelle un petit excès d'alkali fait mieux cryflal-

lifer ce fel. Cela dépend de la caufe tréncrale qui

donne à certains fels la propriété de fe précipiter

l'un par l'autre j mais cette caufe n'en eft pas

mieux connue,

Dijlilldtion de la terre foliée cryjlallifce.

Nous avons dit que la terre foliée , faite avec

de l'alkali végétal, fournit par la diftillation de

l'alkali volatil , & peu ou point d'acide. On de-

vroit s'attendre à obtenir de femblables produits

de l'alkali minéral , faturé de vinaigre : cepen-

dant ils font bien différents. Ceux-ci font de

nature acide : ils peuvent fervir d'exemples pour

prouver combien on doit être en garde fur les

conféquences qu'on peut tirer des fubftances qui

ont de l'analogie.

J'ai mis en diftillation dans une cornue de

verre , huit onces de terre foliée cryftallifée : il a

pafTé une once fept gros de phlegme ,
qui rou-.

giiïoit à peine la teinture de tournefol , & qui

avoir une odeur empyreumatique. Il a paflTé en-

fuite fix gros foixante grains de liqueur aqueufe

,

un peu plus acide , &: d'une odeur empyreumati-

qne. J'ai changé de ballon pour la troifieme fois :

j'ai obtenu deux gros & demi d'huile noire em-
pyreumatique, acide, femblable à celle que four-

nirent les matières végétales pendant leur ana-

lyfe.

11 eft refté dans la cornue trois onces un gros

& demi de matière faline qui étoit bourfouflée.

La partie inférieure étoit fondue en partie par

la violence du feu. J'ai fait dilFoudre cette ma-
nière dans de l'eau : j'ai filtré la liqueur : il efi;
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redé fur le filtre la matière cliarbonneufe de

l'huile du vinaigre. La liqueur croit claire , fans

couleur: elle avoir les propriétés d'une diffolu-

tion de cryftaux de foude.

Sur l'Alkalï animal ou Alkall volatil.

L'alkali volatil eft une matière faline , qui a

les propriétés générales des alkalis fixes : elle a de

plus la propriété de fe difiiper à l'air, &z de s'élever

dans des vailTeaux clos , à une chaleur fort mo-
dérée 8ç bien inférieure à celle de l'eau bouil-

lante. C'eft cette dernière propriété qui lui a fait

donner le nom d\ilkali volatil : on le nomme
aulîî alkali animal j parcequ'on retire cette el-

pece de fel en très grande quantité par l'analyfe

des corps du règne animal
,
quoique , comme

nous le verrons en fon lieu , certaines matières

végétales en fourniirent aufll , & que toutes cel-

les qui éprouvent le mouvement de la putréfac-

tion,en rendent prefque autant que les fubllances

animales : on lui donne encore le nom À'alkall

urineux j parcequ'on en retire beaucoup de cette

liqueur excrémentielle , & que fon odeur a quel-

que chofe d'urineux.

Nous avons dit précédemment que les ma-

tures huileufes volatilifoient l'alkali fixe , de le

changeoient en alkali volatil : de là nous devons

conclure que l'alkali volatil qu'on tire des corps

organifés , eft tormé par eux : ils contiennent alfez

abondamment de principe inflammable pour

changer en alkali volatil, l'alkali fixe contenu

dans les végétaux dont ils fe nourriflent. Nous
verrons au refte , dans plufieurs expériences , que

l'alkali volatil doit fa volatilité â une fub-
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ftance Iiuileufe très ténue , dans un grand ctat

de rectification , & qui eft intimement combi-

née avec la matière faline.

L'alkali volatil qu'on rerire des corps organi-

fés, eft accompagné de beaucoup d'huile furabon-

dante : on ne peut en féparer que par des manipu-
lations particulières dont nous parlerons lorfque

nous ferons l'analyfe des différents corps des rè-

gnes animal& végétal. Nous le fuppofons ici touq

purifié , comme nous l'avons fait à l'égard des au-

tres fubftances falines que nous avons déjà exami-

nées ; ôc c'eft dans cet état que nous allons recon-

noître fes propriétés.

L'alkali volatil , lorfqu'il eft pur , eft toujours

le même : c'eft un fel abfolument identique,quelle

que foit la fubftance qui le fournilfe. Quelques

perfonnes ont un fentiment différent , mais qui

n'eft fondé que fur des préjugés , &: annonce da
leur part un défaut de connoiffance , ou quelques

petits intérêts particuliers.

L'alkali volatil eft, comme l'alkali marin , fous

une forme concrète de cryftalline , ou fous une

forme liquide : fes cryftaux font purs & tranfpa-

rents.

Il a une odeur vive Se pénétrante , tirant un
peu fur celle de l'urine. L'alkali volatil eft fi aftit

& fi pénétrant , que , lorfqu'il eft en certaine

quantité, on ne peut en fupporter l'odeur un
înftant , fans être fuftoqué. Sa vapeur excite la

toux , rire des larmes des yeux , de occafionne des

oph:halmies très douloureufes.

L'alkali volatil a une faveur acre & cauftique ,

comme les autres alkalis : elle paraît même plus

forte.

L'alkali volatil verdit les couleurs bleues des

végétaux.
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Alkalï volatil au feu.

L'alkali volatil , expofc au feu dans une cuil-

ler à l'ail libre, fe dillipe en entier, 8c ne lailFc

qu'une tache fort légère. Il s'cleve en fubftance

dans les vailfeaux clos , à un degré de chaleur

très modéré , ts: bien inférieur à celui de l'eau

bouillante , fims fouftrir aucune altération. Lorf-

qu'on expofe ainiï de l'alkali volatil cryftallifé,

il entre en liquéfaélion : il s'élève avant l'eau

qui entroitdans la formation des cryftaux. L'eau

qui refte au fond du vailîeau eft empyreumati-

qne , & dépouillée c4e ce fel : elle eft ordinaire-

chargée d'une certaine quantité d'huile fétide ,

cpaille, qui s'eft féparée de l'alkali volatil. C'eft

même un moyen qu'on emploie pour débarralTer

l'alkali volatil d'une partie de l huile qui lui eft

étrangère ; mais il eft infuffifantpour l'en débar-

ralTer complettement. Lliuile fétide furabon-

dante fe rectifie dans les fublimations , devient

jaune au bout de quelque temps, & communi-
que à ce fel une couleur qui eft jaune d'abord,

qui devient enfuite rougeâtre , & enfin noire.

Comme l'alkali vojatil contient effentielle-

ment une huile très ténue & très reétifiée , elle

eft néceirairement très inflammable : cependant

on ne fliic h l'alkali volatil eft inflammable , 5c ,

en fuppofint qu'il le foit , fi ce fel feroit détruit

pendant (on inflammation.

Alkalï volatil tj^pofc à l'air.

Ce fel eft fi volatil ,
qu'il lui faut bien peu de

chaleur , même de celle qui eft répandue dans

l'air , pour le diftiper. On n'a point fait d'ex-

^^ériences pour déterminer à quelle température
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de froid il cederoit de s'évaporer. J'ai remarque
qu'il fe dillîpe même très rapidement, lorfqu'il

éll expofé à un froid de dix degrés au-delFous du
terme de la congélation.

Alkali volatil avec de l'eau,

L'alkali volatil fe dilTout très bien dans l'eau :

il fe diifout en plus grande quantité dans de l'eau

thaude
,
que dans de l'eau froide : il fe cryftallife,

par le retroidiffement de la liqueur, en beaux
cryftaux nets &: tranfparents. Ce moyen efl: même
très bon pour féparer la plus grande partie de
l'huile qui eft étrangère à l'alkali volatil : elle

furnage la liqueur, tandis que le fel fe cryftal-

life au fond des bouteilles. Il eft bon de prévenir

que ces opérations doivent fe faire dans des vaif-

feaux clos , la chaleur de l'eau étant plus que fuf-

iîfante pour en faire diiliper beaucoup, fi l'on

faifoit cette ditrolution dans des vaifteaux à l'air

libre. 11 convient encore de déboucher la bou-
teille de temps en temps ,

parceque , pendant la

dilTolution , il fe dégage de ce fel une quantité

d'air prefque inconcevable : il mettroir le vaif-

feau en danger d'être cafte, ft l'on ne lui donnoit

la liberté de s'évacuer à mefure.

J'ignore ii l'on a déterminé dans quelle pro-

portion ce fel fe diftout dans l'eau froide & dans

l'eau chaude. J'ai obfervé que lorfqu'il fe diftout

dans l'eau froide , il produit un grand froid ; mais

je n'en ai point déterminé l'intenfité par le ther-

momètre.

Alkali volatil avec de la glace,

L'alkali volatil , mêlé avec de la glace, doi(|



B T R A I S Ô N N É E. 75^

produire un très guanJ froid j iriiis fon intenfîtc

n'a point été déterminée par le thermomètre.

u4ika/i xoLv/davic les terres vitrîfiahles.

L'alkali volatil n'a aucune adtion fur les terres

Titrifiables par la voie feche , parcequ'il élude

i'ailion du feu : il n-'en a pas plus par la voie hu-

mide.

Alkalï volatil avec les matières comhujlibles.

L'alkali volatil a un peu d'aâiion fur les ma-
tières combullibles , mais moins que les alkalis

fixes : il les durcit &: les racornit de même. 11 fe-

roit intéreiïant d'examiner fi du bois qui en fe-

roit bien pénétré , feroit moins combuftible ,

comme cela lui arrive lorfqu'il eft imprégné
<i'alkali fixe.

Alkali volatil avec les matières phlogijllques.

On ne connoît point l'action de l'alkali vola-

til fur le phlogiftic|ue des charbons, ni fur ce-

lui qui fe trouve dans d'autres états : on fait feu-

lement qu'il s'empare de la matière colorante du
bleu de Prulfe, comme tous les autres alkalis.

Cette propriété lui a été reconnue par M. Mac-
quer , dans ion Mémoire fur le bleu de Prulle.

Mais il y auroit une belle fuite d'expériences à

faire , pour connoître les propriétés des alkalis

chargés de la matière colorante du bleu de Prulfe.

Ces combinaifons font, en général, tort peu con«

nues.
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Alkali volatil avec la matière huileufe.

L'alkali volatil s'unic aflez bien aux matières

luiileufes : il torme divers compofés favonneux

^ui ne font point connus.

Alkali volatil avec les terres calcaires,

L'alkali volatil n'a point a adion fur les terres

calcaires. Peut-être ces terres font-elles en état

de débarralfcr cette matière faline d'une partie

de fon huile furabondante , 6c de fervir à leur

purification : c'eft ce qui n'a point été examiné.

Alkali volatil avec de la chaux vive»

La chaux vive , ou éteinte à l'air , a beaucoup

d'aftion fur l'alkali volatil : elle change fon état,

& le réduit fous une forme fluide , en augmen-

tant confidérablement fa cauft'cité & fa volati-

lité. On penfe même que de l'alkali volatil, qui

a été traité avec de la chaux , ne peut plus reparoi-

tre fous une forme concrète , que par des moyens
recherchés.

J'ai diftillé dans une cornue de verre un mé-
lange de trois livres de chaux éteinte à l'air, &:

d'une livre de fel volatil dilfous dans une fulîî-

fante quantité d'eau. 11 a palïé une liqueur vive

,

pénétrante , beaucoup plus volatile que ne l'étoit

l'alkali volatil avant cette opération. Cette li-r

queur étoit auffi plus cauftique. J'ai fournis cette

liqueur à une féconde diftillation dans une cornue

de verre
,
pour faire fublimer le fel volatil , en

fuppofant que cela fût poffible, comme cela ar-

rive à la diirolution du îel volatil dans de l'eau
;

mais
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ïnais inutilement. Tout l'alkali volatil a pafTé eii

liqueur & en vapeurs très élaftiques
, principale-

ment au commencement de la diltlllation , & il

ne s'eft pas fublimé un leul cryftal. Je n'ai pas

examine plus amplement cet alkali volatil.

Remarques.
Nous avons dit précédemment que l'alkali

marin , combiné avec de la chaux, perd la pro-

priété qu'il a de fe crvItalUrer , Se qu'il devient

mhnimentplus cauftique. 11 en éft de même de
l'alkali volatil : il perd pareillement la propriété

qu'il a de fe cryllalliier , 6: devient plus vif-, plu$

pénétrant & plus cauftique. J'attribue tous ces

chanf^ements à la matière inflammable du fel vo^

latil qui s'empare & fe fature , pour ainfi dire >

des parties de feu pur ou prefque pur , contenues
dans la chaux. Le teu, comme nous l'avons dit;^

eft elfentiellement fluide : il a plus de difpolitioii

pour s'unir de pour fe tîxer dans les corps qui
contiennent un principe inflammable : il s'unit , i
la taveur de cette lubllance , i l'alkali volatil : it

lui communique les propriétés de fluidité ôc de
caufticitc : c'eft ce qui eft caufe que cet alkali ^

ainfi que la leflive des Savonniers, ne peut plus

reparoitre fous une forme concrète
, qu'en le fé-

parant du feu dont il s'eft faturé. D'une autre

part, nous avons établi , comme principe fonda-

mental , que le feu ctoit le feul élément qui eût

de la faveur , &c que c'étoit à lui , & à la manière
dont il eft combiné, qu'on devoir rapporter les

différentes faveurs des corps. Ce fentiment, d'ail*

leurs , n'a rien qui répugne à la faine Phyfiqùe.

Les acides minéraux ,
qui font les corps les pins

cauftiques , parcequ'iùs contiennent plus de ^éà

lomc lli F
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que tous les autres corps , font aufli conflam-»

ment fous une forme Huide.

Alkali volatil avec de Vacide vitrïolïquc.

Sel ammoniacal vitriolique, ou Sel ammoniacal fccrct de
Glauber.

L'alkali volatil fe combine avec les acides , foit

minéraux , foit végétaux , avec chaleur & effer-

vefcence. Il rélulte de ces combinaifons, différents

fels neutres cjui portent le nom générique deyl'/j

ammoniacaux j & qu'on diftingue les uns des au-

tres par la dénomination de l'acide qui entre dans

leur compofition.

Celui cjui eft fait avec l'acide vitriolique porte

le nom de/è/ ammoniacal vïtrïolïque ^ & celui de

fel ammoniacalfecret de Glauber j du nom de ce

Chymifte quiparoît être le premier qui a fait con-

noître cette combinaifon.

Le fel qui eft formé par l'acide nitreux &: l'al-

kali volatil
, porte le nom de/è/ ammoniacal ni"

treux j ou de nitre ammoniacal.

On nomme fel ammoniacal feulement celui

qui eft compofé d'acide marin & d'alkali volatil :

il paroît être le plus anciennement connu : c'eft

celui qui a fait nommer ainfi les autres.

Enfin , on nominejelammoniacal végéral , l'ef-

pece de fel neutre qui eft fait avec le vinaigre Ôc

l'alkali volatil. On peut faire autant d'efpeces

de fel ammoniacal végétal , qu'il y a de dif-

férents acides végétaux j mais ils ne font point

connus. Il feroit bon de les diftinguer par le nom
de l'acide qui y ferait employé.

Voici comme il convient de s'y prendre pour

faire le fel ammoniacal vitriolique.

On met dans un ballon quatre onces d'alkali
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Volatil : on le fait didondte dans une fiiffifante

quantité d'eau : on vetfe peu-à-peu dans cette

difTolution environ autant d'efprit de vitriol , ou
jufqu à ce que le mélange foit au point de fatuta-

tion : il le fiiit chaque fois une vive eftetvefcence.

Lorfque le mélange eil: faturé , on filtre la liqueur:

on la fait évaporer jufqu'à légère pellicule : elle

fournit , par le rehoidilfement, une très grande

quantité de cryftaux difpofés en aiguilles : on dé-

cante la liqueur : on détache le fel : on le fait

égoutter fur du papier gris : on refait évaporer

la liqueur pour obtenir de nouveaux cryftaux: on
contmue les cvaporations ôc les cryftallifations ,

jufqu'à ce que la liqueur ne fournide plus de fel.

Les propriétés du fel ammoniacal vitriolique

font fort peu connues
,
quoique Glauber recom-'

mande beaucoup ce fel dans les opérations de la

Métallurgie.

Le fel ammoniacal vitriolique a beaucoup plus

de faveur que le tartre vitriolé &c le fel de Glau-

ber , qui font les fels analogues au fel ammonia-
cal vitriolique.

Il eft parfaitement neutre : il ne change point

les couleurs bleues des végétaux : il ne peut ad-
mettre dans fa combinaifon ni cie l'acide , ni de
l'alkali volatil par furabondance.

Il eft demi-volatil : il s'élève en entier par l'ac-

tion du feu , de le fublime dans les vaiileaux clos,

fans fouftrir aucune décompoiîtion.

Il ne farine point à l'air , comme le fel de
Glauber j au contraire , il a une difpofition pour
fe charger de l'humidité de l'air , cJcpourfe ré-

foudre en liqueur.

11 eft à peu-près auiÏÏ dilîoluble dans l'eau ,

que le fel de Glauber. -
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Mêlé avec de la glace , il produit un grand

froid, dont l'inteniicé n'a point été déterminée par

le thermomètre.

On ne connoît point les effets de ce fel fur les

terres vitritiables , fort par la voie feche , foitpar

la voie humide. On peut préfumer qu'aucunes

terres vitritiables ne le décompoferoient j mais

les terres calcaires Se la chaux, foit vive, foie

€teinte à l'air , le décompofent avec des phéno-

mènes relatifs à l'état de ces terres. Ces matières

terreufes s'emparent de l'acide vitriolique, avec

lequel elles forment de la félénite , & en déga-

gent l'alkali volatil. L'alkali volatil eft fous une
forme concrète , iorfqu'il eft dégagé par une terre

calcaire pure j & il eft conftamment fluide , Iorf-

qu'il eft obtenu par l'intermède de la chaux. Nous
en avons expliqué les raifons précédemment.

Le fel ammoniacal vitriolique eft pareillement

décompofé par les alkalis fixe , végétal &c miné-

ral : ils s'uniiïent à l'acide vitriolique, &c en dé-

gagent l'alkali volatil , fous une forme concrète.

11 refte du tartre vitriolé , après la décompofi-

tian du fel ammoniacal vitriolique par de l'alkali

fixe végétal, & on obtient du fel deGlauber,
de ce même fel ammoniac virriolique qui a été

décompofé par de l'alkali marin.

On ne connoît point les effets de ce fel fur les

matières combuftibles ,
phlogiftiques & huileu-

fes : on peut préfumer que le phlogiftique
,
par

la voie feche , décompoferoit ce lel , comme il

décompofé le tartre vitriolé & le fel deGlauber

,

& qu'il produiroit du foufre.

On ne connoît pas les effets de ce fel avec

le foufre , avec le foie de foufre , avec le nirre ,

avec l'acide nitieux j s'il fetoit décompofé par cet
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acîde , comii-;e le font le tartre vitriolé » Se le fel

de Glauber, &:c. Il y a , comme on voit, une

fuite d'expériences à faire pour connoître les pro-

priétés chymiques du fel ammoniacal vitriolique,

& pour faire connoître également celles qu'il au-

roit dans les arts.

^Ikj/i volatil & Acide nitreux.

Sel ammoniacal nitreux , ou Nitre ammoniacal.

On met dans un ballon quatre onces d'alkali

volatil ; on verfe par dciïlis, à pluiîeurs reprifes
,

environ huit onces d'acide nitreux ordinaire, ou
jufqu'i ce que ces deux fels fe foient réciproque-

ment faturés. Il fe fait chaque fois une vive ef-

fervefcence , & il s'élève une grande quantité de

vapeurs blanches & épaitles : on ajoute un peu

d'eau , il cela efl: néceflaire, pour diifoudre le fel

qui peut s'ctre cryftallifé pendant la faturation :

on filtre la liqueur , 6c on la conferve dans un
petit feau de verre , que l'on couvre d'un papier ,

pour garantir la liqueur de la pouffiere. Il fe tor-

rne, au bout iXwn certain temps , des cryftaux^dif-

pofés en aiguilles, que l'on nomme nitre ammo"
nuicdl. On décante la liqueur : on la remet de
nouveau à évaporer comme la première fois : on
met le fel é'^^Tutter fur du papier gris \ &: louf-

qu'il efl: fuffilamment fec. on Tenferme dans une
bouteille.

L'acide nitreux ordinaire & l'alkali volatil

laiiTcnt échapper continuellement des vapeurs

qui ne font point vdlbles, tant qu'elles ne fe

touchent point ^ mais lorfqu elles fe rencontrent

,

com ne dans l'opération préfente , elles forment

vme vapeur blanche fort épaiHe , qui remplit, tout

Fiij
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rintérieiir du ballon, &: qui difparoît auflî-tôt

que la f^ituration eft faite.

Le nitre ammoniacal fe cryftaiiife très diffici-

lement. L'cvaporation infenfible eft le meilleur

moyen pour le faire cryftallifer ; du moins , dans,

les proportions que nous avons indiquées. Pcut-

ctre que (i l'on prcparoit une grande quantité de

ce fel à la fois , la cryftallifation feroitplus facile.

On connoît fort peu les propriétés du nitre

ammoniacal : il a infiniment plus de faveur que le

nitre ordinaire : il en a plus que le fel ammonia-
cal virriolique. Lorfqu'il eft bien préparé, ^c^qu'on

l'a fiit alTez égoutrer fur du papier gris , il eft

parfaitement neutre , & ne change point les cou-

leurs bleues des végétaux : il s'humeéte un peu à

l'air : il s'enflamme & détonne comme le nitre

ordinaire, mais feul, ôc fans qu'il foit befoin de

lui ajouter un phlogiftique étranger : il fuffit d'en

mettre dans un creufet qu'on a fait chauffer au-

paravant : ce fel entre d'abord en liquéfaction
;

& lorfqu'il a acquis im certain degré de chaleur,

long-temps avant de rougir , il détonne, & s'en-

flamme avec une très grande rapidité : il s'en-

flamme de même dans des vaiffeauxclos-Ilferoit:

dangereux d'elTayer de le faire fublimer , comme
on fait fublimer le fel ammoniacal vitriolique

;

il produit des explofions , &: fait fauter les vaif-

feaux.

Il fe diffout en très grande quantité dans Teau,

^ fe cryftaiiife très dimcilement, fur-tout dans les

temps chauds , mais mieux dans les temps de ge-

lée.

11 produit , avec de la glace , beaucoup de

froid , dont les degrés n'ont point été déterminés

nar le thermomètre,



ITnAISONNis. S7

On ne connoît point (on action fur les teures

virrifiables. On peut piéliimer qu'aucune ne le

dccompoferoit.

Les terres calcaires & la chaux vive ou éteinte

à l'air le dccompofent ik. en dégagent l'alkali vo-

latil : ces terres s'unilfent à l'acide nitreux , Sc

forment du nitre à bafe terreufe. L'alkali volatil

qui a été dégagé par les terres calcaires pures , eft

fous une forme concrète ; ou s'il n'y eft point d'a-

bord, il peutv parvenir par une reélihcation. Ce-

lui qui eft tlégagé par de la chaux , eft fluor , Sc

refte conftammentfous une forme liquide.

Le nitre ammoniacal eft décompolé par lésai-

kalis fixes. Ces fels s'unilTent à l'acide nitreux^

forment du nitre avec l'alkali végétal, 6c du nitre

quadrangulaire avec l'alkali marin. L'alkali vola-

til paiïe Ibus une forme concrète. Il feroit dange-

reux de faire ces décQmpofitions dans des cornues

fur le feu, parceque le nitre qui réfulteroit de la

décompolition du nitre ammoniacal , feroit char-

gé d'une partie de la matière phlogiftique du fel

ammoniacal , &; pourroic s'enflammer dans la cor-

nue.

Les autres effets du nitre ammoniacal fur les

diftérentes fubftances que nous avons examinées

jufqu'à préfcnt , ne font pas connus. Nous ren-

drons compte de ceux que l'on connoît.

Alhaii volatil & Acide marin.

Sel ammoniac ordinaire.

L'alkali volatil & l'acide marin fe combinent

très bien enfemble. Cette combinaifon forme le

Jel ammoniac ordinaire.

On met dans un ballon quatre onces d'alkali

volatil : on veife pair-deffus à plufieurs reprife.s»
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environ dix onces d'acide marin ordinaire, ou

julau'à ce que le mélange foit faturé : il fe fait

chaque fois une vive effervefcence, & il s'élève

beaucoup de vapeurs blanches , comme loifqu'on

farure l'alkali volatil avec l'acide nitreux. Lorf-

que le mélange eft au point de futuration, on fil-

tre la liqueur, & on la fait évaporer jufqu'à lé-

gère pellicule : elle fournit par le refroidifle-,

ment beaucoup de petits cryftaux femblables à

des barbes de plumes : c'eft ce que l'on nomme
ûl ammoniac ordinaire , ou feulement Jel am-

moniac. On fait égoutter ce fel fur du papier

gris. Lorfqu'il eil fulïifamment fec , on l'entcrme

dans une bouteille: on continue les évaporations

^ les cryftallifations comme à l'ordinaire.

Le fel ammoniac fe cryftallife facilement par le

feul refroidilTement de la liqueur j il fe cryftal-

life auflî par une évaporation fpontanée. Ce fel

a beaucoup plus de faveur que le lel marin
, qui

cft fon fel analogue. 11 eft parfaitement neutre :

il ne change point les couleurs bleues des végé-

T;aux : il ne peut admettre dans fa combinaifon

ni une furabondance d'acide , ni une furabon-

dance d'alkali volatil.

Il eft demi-volatil : il fe diflipe par l'adtion du

feu , & il communique à la flamme des charbons

une belle couleur violette , comme le fait le fel

Tnarin : il s'élève en entier par l'adion du Çqu ,

dans des vaiffeaux clos , &: fe fublime : c'eft même
fous cette forme qu'il eft connu dans le com-

merce , & qu'on l'emploie dans les arts.

Il eft à-peu-près aufti déliquefcent que le fel

marin : il le charge de l'humidité de l'air &; fe

çéfout en liqueur : il fe difTout aès bien dans
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Quatre livres de fel ammoniac , en fe diflol-

vanr dans une fufïifante quantité d'eau , produi-

fent douze degrés de froid , la température du
lieu & de l'eau à cinq degrés au-deiïlis de la con-

gclation.

Le fel amm-oniac , miêlé avec de la glace
, pro-

duit du froid. Les meilleures proportions font

parties égales de slace pilée & de lel ammoniac
en poudre. Ce mélange produit qumze degrés

de froid, la température à cinq degrcs au-deïTus

de la elace.

Ce fel n'cll: point décompofc par les terres vi-

rnfiables j mais les terres calcaires , la chaux vive

ou éteinte à l'air , le décompofent avec des phé-

nomènes particuliers que nous détaillerons bien-

tôt.

On n'a point examiné les effets de ce fel avec

les matières combuftibles, les matières phlogifti-

ques , 6é les matières huileufes. On peut préfu-

mer qu'il fe comporteroit comme le fel marin.

Nous examinerons les autres propriétés de ce fel

a mefure c]ue les occafions nous en fourniront les

moyens.

Alkalï volatil & Vinaigre dijiillé,

L'âlkali volatile le vinaigre fe combinent très

bien jufqu'au point de faturation avec vive effer-

vefccncc. Cette combinaifon , fous la forme de
liqueur

,
porte le nom ^cfprït de Mindcrérus.

On met dans un matras la quantité que l'on

veut d'alkali volatil : on verfe par-delfus , a diffé-

rentes reprifes , du vinaigre diftillé : il fe fait

chaque fois une vive effervefcence. On attend

qu'elle foit pallée avant d'en remettre d'autre :

lorfque la faturation eft faite , on fait chauffer la
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liqueur dans le matras afin d'achever de combiner

filus intimement ces deux fubftances. On filtre

a liqueur , & on la fait évaporer au bain de fable

dans une capfule de verre : elle fournir des cryf-

taux aiïez gros , difpofés en tombeau : c'eft ce que
l'on nomme fd ammoniac acéteux. On pourroit

le nommer aufli terre foliée animale
, par la rai-

fon qu'on nomme terre foliée les autres combi-
Jiaifons d'alkali fixe avec le vinaigre.

Le fcl ammoniacal acéteux fe cryftallife diffi-

cilement. Lorfque la liqueur eft parvenue à ua
certain point d'cvaporation , elle a une confiftance

fyrupeufe qui attire un peu l'riumidité de l'air. U
faut pour obtenir des cryftaux conferver dans un
endroit fec la liqueur parvenue à ce point d'éva-

poration : elle fournit dans l'efpace d'environ

quinze jours de beaux cryftaux
j
quelquefois ils

font formés plutôt :cela dépend du froid ou du
chaud qui règne dans l'air.

Le fel ammoniacal acéteux attire beaucoup^

l'humidité de l'air, &: fe réfout en liqueur. On
ne connoît point fes autres propriétés.

Décompojicion des fels à bafe terreufe par Valkalï

volatil.

L'alkali volatil ne décompofe pas tous les fels

à bafe terreufe \ mais il en décompofe beaucoup,

îl s'unit aux acides de Qt^ fels ôc fait précipiter la

matière terreufe. Il réfulte de ces décompofitions

autant de fels ammoniacaux que nous venons d'en

recon noître.

L'alun &: le gypfe font décompofés par l'alkali

volatil : on obtient de ces décompo-fitions un fel

îimmoniacal vitriolique.
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Le niti'e à bafe terreufe eft pareillement dé-

compofé par l'alkali v(>latil : il réfulte de cette

décompofition, du nitre ammoniacal.

Le fel marin à bafe terreufe eft de mcme de-

compofé par de l'alkali volatil : il réfulte égale-

ment de cette décompofition un fel ammoniacal
qui eft le fel ammoniac ordinaire.

Enfin le fel acéteux-terreux eft de mcme dé-

compofc par l'alkali volatil : il réfulte de cette dé-

compofition le fel ammoniacal acéteux, ou l'ef-

prit de Mïndcrérus.

Remarques.
Nous avons dit que tous les fels ammonia-

caux ont beaucoup plus de faveur que les fels

à bafe d'alkali fixe qui leur font correfpon-

dants. Je penfe que ces différences viennent de

la matière inflammable qui fait un des prin-

cipes conftituants de l'alkali volatil : elle ne fe

fépare que peu ou point pendant la faturationde

l'alkali volatil avec un acide : elle refte &: fait par-

tie du fel neutre qui réfulte de l'union de ces

matières falines : c'eft elle qui joue le plus grand

rôle dans la faveur Se les autres propriétés qu'on

remarque aux fels ammoniacaux. Cette matière

inflammable a, fuivant moi, la propriété de fixer

& de retenir le feu prefque pur des acides qu'on

lui préfente ^ de forte que le fel neutre qui ré-

fulte de ces combinaifons , eft effentiellement

chatgé d'une plus grande quantité de ce feu pref-

que pur , parcequ'il réunit celui de l'allQili vola-

til, & celui qui étoit contenu dans l'acide : c'eft

cette union d'une plus grande dofe de principe

inflammable dans l'état dç feu prefque pur , fous
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le moins de volume pofïible, qui eft caufe de la

faveur vive des fels ammoniacaux.
On ne peut niei ni l'exiftence ni l'abondance

de la matière inflammable dans ces fels. Le nitre

ammoniacal qui brûle & s'enflamme feul fans le

concours d'un phlogiftique étranger , eftfufïifant

pour prouver ce que nous avançons. Quoiqu j les

autres fels ammoniacaux ne foient pas inflamma-
bles dans le même degré , il ne feroit pas difficile

de démontrer , fi cela étoit nécelfiire
,
qu'ils con-»

tiennent cette mcme fubfiiance inflammable avec

autant d'abondance. Le défaut d'inflammabilité

de ces derniers fels vient uniquement des acides,

qui les confliituent & qui ne font pas combufti-

bles com.me l'eft l'acide nitreux.

Jufqu'ici on avoir attribué la caufe de la fa^

veur de ces fels à ce que la matière inflammable

de l'alkali volatil s'oppofe à la parfaite combinai-

fon de l'acide avec ce incme alkali volatil : elle

peut en effet s'oppofer un peu â une union par-

faitement intime : cependant on peut fuppofer

qu'ils font très bien combinés ,
puifque les fels;

ammoniacaux ne fe décompofent pas plus fans

intermèdes, que la plupart des autres fels neutres.

Les propiiétés acides ou alkalines ne fe manifef-

tent point féparément, mais au contraire con-

jointement, comme le font les fels neutres par-r

faitement combinés-

D'ailleurs je ne vois pas comment ce défaut

d'union qu'on fuppofe de la part de l'alkali vo-

latil avec l'acide
,
puilfe former un fel qui ait plus

de faveur : il faudroit, pour que cela fut, que les

fubftances falines fe manifeflairent féparémenç

au goût ; ce qui n'eft point. Dans cette hypo-r

^hele, il feroit diflacile de rendre raifon de la caufe
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du peu de fiiveur du tartre vitriolé , quoique

compofé de deux fubftances falines qui en ont

beaucoup , & de celle de la forte faveur de la

terre foliée qui a le vinaigre pour acide , lequel

n'a nullement la caufticité de l'acide vitriolique.

Il me paroît que les fels en général ont d'autant

plus de faveur
,
qu'ils contiennent davantage de

principe inflammable. Cette faveur eft encore

d'autant plus forte
,
que ce même principe appro-

che davantage de l'état de feu pur & libre. Les

acides minéraux, comme Je l'ai dit, qui le con-

tiennent en grande dofe , font
,
par cette raifon

,

les matières faiines les plus caulHqucs. L'alkali

volatil qui contient une grande partie de fon

principe inflanniiable dans l'état huileux , a plus

<ie faveur que les alkalis fixes. Le fel fulfureux

de Staahl a plus de faveur que le tartre vitriolé.

Le nitre a plus de faveur qu'aucun iel compofc
d'alkaii fixe Se d'acide minéral. La plupart des

fels métalliques ont plus de faveur que prefque

tous les autres fels, 6CC. Toutes ces obfervations

prouvent uoac que les fels doivent leur faveur au
feu feulement

,
puifque cette faveur augmente

proporrionnellement à la dofe qu'ils en contien-

ntnt , ik à l'état de pureté fous lequel il fe

trouve : la matière inflammable dans l'état hui^

leux fert d'intermède dans beaucoup de fils

,

pour combiner beaucoup de feu pur ou prefque

pur. Les fels qui contiennent le plus de feu dans
l'état où nous le fuppofons , participent

, par cette

raifon , de quelc]ues-unes des propriétés du feu ,

& fpécialement de la fluidité : ils {ont ou conf-

tamment fluides comme les acides minéraux , ou
le deviennent à l'air , comtne les fels ajnmonia-

caux, la terre foliée, le fel marin, &c. Les fels



5)4 Chymie expérimentale

qui ne font pas délinquefcents
, quoique conce-i

nant beaucoup de feu , comme le nitie , entrent

en fufioji à une chaleur modérée.

Les propriétés des fels ammoniacaux font en

général peu connues : il n'y a que le fel ammo-
niac ordinaire dont on connoît mieux les proprié-

tés :ont l'emploie dans beaucoup d'opérations en
ufage dans la Chymie Se dans les arts. Nous parle-

rons des autres fels ammoniacaux à mefure que
l'occafion nous en fournira les moyens. Nous al-

lons donner en peu de mots une notice hiftorique

fur le fel ammoniac ordinaire.

Sur le Selammoniac, & fur une Fabrique de cefet

établie en France.

Le fel ammoniac eft d'un ufage indifpenfable

dans plufieurs arts. On l'a employé long-temps

avant qu'on sût d'où il venoit. On ignoroit de

même les principes qui le conftituent. En 1 700 ,

Geoffroy, Médecin, lui reconnut la propriété

qu'il a de procurer un grand froid en fe dilfol-

vant dans l'eau. Il dit ( volume de l'Académie

pour l'année 1700, page 115 ) '.On fait que le

fel ammoniac ejl compofé de fel marin & de fel

d'urine. Dans lemcme volume , page 71 , Tour-

nefort donne une analyfe du fel ammoniac : il re-

connoît qu'il eft compofé d'acide marin & d'alkali

volatil : il effaie , mais inutilement , de détermi-

ner les proportions de ces deux fubftances.

Ce n'eft que dans les Mémoires de l'Académie

de i-jiC, que l'on trouve des notions fur les

lieux de la fabrication de ce fel. Geoffroy le ca-

det dit , pour la première fois , que c'eft en

Egypte : il devine eri quelque forte le travail

qu'on fait pouc l'obtenir. Son mémoire éprouva
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tant de contradidions de la part de Homberg Se de

Lémery ,
qu'il ne fut point admis à l'imprellion.

Geoffroy difoit que ce fel ctoit fait par fublima-

tion , & il avoit raifon : Homberg & Lémery pré-

tendoient le contraire, & ils avoient tort. Us con-

jeduroient que ce fel ctoit fait par cryftallifation ,

& qu'il pouvoit ctre un produit de la Nature : ils

fe fondoient fur ce qu'il eft fait mention dans le

volume de la mcme Académie, année 1705 ,

d'un fel ammoniac naturel , tiré du mont Vé-
fuve : ils penfoienc qu'il pouvoit s'en trouver

des mines, comme il s'en trouve de fel gemme
y

ce qui ne feroit pas impolîible : mais nous verrons

qu'en Egypte , la Nature & l'Art concourent éga-

lement à la produdion de ce fel. Il eft toujours

léfulté des recherches de Geoffroy, que l'Art pour-

loit produire ce fel d'aufli bonne qualité que celui

qui vient d'Egypte.

Mais en 1 7 1 9 , trois années après la ledure du
Mémoire dont nous venons de parler, Geoffroy

reçut par M. Lemere, alors Conful au Caire , des

éclairciffements fur la fabrication de ce fel : Se ce

Conful lui apprend qu'il s'en fait au Caire &: en

Egypte. On fut quelque temps après , que les

Vénitiens n'en étoient que les commerçants,. ÔC

non les fabricateurs , comme on l'avoit penfé.

Un Mémoire de Geoffroy, inféré dans le volume
de l'Académie', année 1715 , nous apprend

encore que les Orientaux fibriquent de ce fel,

& qu'ils l'envoient en Europe. Cefeln'efl connu

en France que depuis que le commerce du Le-

vant a été interrompu à l'occafion de la pefte ar-

rivée à Marfeilleen 1710. Le Mémoire de M. Le-

mere eft inféré dans le volume de l'Académie

,

aimée 1 7 io. Il eft dit dans ce Mémoire ,
qu'on fa-
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brique le fel ammoniacal avec de la fuie de che-

minée produite par la combuftion d'efpeces de

mortes faites de fiente d'animaux pétrie avec de la

paille. Dans le pays on brûle cette matière eii

place de bois qui y eft fort rare. Ce Mémoire
donne la defcription des fourneaux & laboratoires

employés à la fublimation de la fuie de laquelle

on tire le fel ammoniac.

Comme M. Lemere n'étoit point Chymifte ,

il n'a pu donner des détails exacts fur toutes ces

opérations : il ne dit rien fur l'acide marin, ni fur

les matières qui le fournirent : cet acide eft ce-

pendant un des ingrédients : il entre pour moitié

de fon poids dans le fel ammoniac. Les détails

que M. Lemere donne fur l'appareil de la fubli-

mation n'inftruifent pas davantage j ce ne font

que des à-peu-près qu'il vaudroit mieux ignorer

à caufe de l'erreur où ils induifent ceux qui font

des recherches du même genre.

Un auteur moderne nous apprend que le ter-

rein de l'Egypte eft par-tout falé &c rempli de fel

marin : les plantes font falées : les animaux qui

fe nourriffent de végétaux, rendent des excré-

ments remplis de fel marin Se de fel ammoniac :

on ne fait que féparer ce fel par la fublimation ,

ÔC on ne le fabrique point j mais l'auteur ne donne
aucun détail fur cette fublimation.

Geoffroy dit dans fon Mémoire inféré à la

fuite de celui de M. Lemere
, que pour produire

du fel ammoniac , il fuffit de combiner de l'alkali

volatil avec de l'acide marin , ôc qu'on peut em-
ployer à cet ufage toutes matières animales gé-

néralement quelconques , dont on ne fait aucun

ufage , telles que les os , les cornes , les poils , les

urines , le fang , les vieilles hardes de laine &
de
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de foi^ , ôcc. Mais il s'en faut de beaucoup que
ces détails fulTent fuflifants pour conduue àl'éca-

bîilTement que je me propofois de faire ik:t que
j'ai exécuté.

Depuis les ouvrages aontje viens de parler,,

il a paru beaucoup de mémoires & de diiTerta-

tions particulières fur le fel ammoniac j mais
elles n'ont pour objet que de faire connoître de
nouvelles propriétés de ce fel, foit dans la Chy-
mie , foit dans les arts. Le peu de fecours que
j'ai tiré des différents ouvrages dont je viens de
parler

, pour parvenir à l'étaDlilTement d'une fa-

brique de ce fel, m'a obligé de faire un travail

des plus laborieux , foutenu pendant fîx années ,

pour parvenir à créer enfin un art abfolument

inconnu en France , & même en Egypte
,
puif-

qu'il ne s'y fabrique point de fel ammoniac , &
que les gens du pays ne font que fcparcr des

nentes d'animaux j celui que la Naturc.a for^îé»

Sei ammoniac au feu.

Fleurs de fel ammoniac.

On met dans un matras huit onces aé'|era'm-

moniac en poudre grolUçre : on pl^cç le. vaifleaii

dans un bain de fible, de manière que la cha-

leur puifTe circuler librement jufques vers le mi-

lieu de la capacité du vaiffeau : on fait chauffer, ce

matras par degrés pendant trois ou quatre Heures,

Le fel ammoniac fe fublime & s'attache à la par-

tie fupérieure du vaiffeau : il eft en fleurs, fi le feu

a été. lufïifamment ménagé ; & il eft en malTe ou
en pain, fi le feu a été trop fort. Dans l'un &; dans

rauti;e cas , il eft également bon pour tous les

Àifagés auxquels on emploie, le fel ammojiiac, puif-

T&m^ JI, d
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<\\i'û n'y a de différence que dans la manière dont

le feu a été adminiftré j ce qui ne change rien

ni à la nature , ni aux propriétés de ce fel.

Le fel ammoniac eft un des fels demi-volatils.

Il faut un aiïez bon coup de feu pour le réduire

en fleurs, ou pour le faire fublimer en pain. Cette

opération n'ajoute rien à fa perfedion , & ne

change point fa nature : elle eft feulement pro-

pre à purifier le fel ammoniac des impuretés ou
des fuliginofités qu'il peut contenir. Lorfqu'on a

befoin que ce fel foit pur , il faut le choifir pro-

pre & débarraffé des mliginofitcs dont nous par-

lons.

Si l'on fait fublimer plufieurs fois de fuite du
fel ammoniac dans des cornues , on remarque

qu'il y en a une partie qui fe décompofe ; il^affe

d'abord un peu d'alkali volatil , & au milieu de

l'opération il palTe de l'acide marin. En réitérant

avec patience un grand nombre de fublimations

fur le même fel ammoniac , on parviendroit peut-

être à le décompofer , de à féparer l'acide marin

d'avec l'alkali volatil.

Les Alchymiftes recherchent le fel ammoniac
réduit en fleurs , par préférence au fel ammo-
niac fublimé en pain : ils penfent qu'en fleurs il a

plus d'efficacité qu'en pain j mais c'eft par pure

Ignorance.

Lorfque le fel ammoniac fe fublime en fleurs

ou en pain , il arrive fort fouvent que l'ouver-

ture du matras fe bouche. Ce vaifTeau crevé avec

violence lorfque le feu eft trop fort. Lorfque le

fel ammoniac fe fublime en fleurs , il forme quel-

quefois des ciyftaux femblables à ceux qu'on ob-
tient par la folution de ce fel dans de l'eau , &
par cryftallifation : ils font difpofés comme li

I
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barbe d'une plume : cette configuration fe faic

dans le cas où le feu a été le plus foible , mais
alTez fort pour le faire élever. Lorfque le feu a

été un peu plus fort , il fe difpofe en un pain qui
s'attache au milieu de la hauteur du marras. Ce
pain eft formé en aiguilles femblables à celles des

pains de cinabre j ce pain eft fouvent rempli

dans la partie inférieure, de cryftaux cubiques très

réguliers : on les prendroit pour des cryftaux de
fel marin; mais ils font de fel ammoniac pur,

cryftallifés fous cette forme. Mais fi le feu a été

adminiftré dans toute la force que ce fel peut fup-

porter fans faire crever le matras , il fe fublime

en une mafte dure & compare , comme s'il avoic

reçu une fufion : fa furface eft garnie d'une forte

de ramage femblable à celui qui eft à la furface

des pains de camphre j ce fel en a même U beauté

5c la tranfparence.

Sel ammoniac & Eau,

Purification du fel ammoniac & fa cryftaliiratton.

On met dans une baflîne d'argent la quantité

que l'on veut de fel ammoniac en poudre grof-

nere , avec une fufïifante quantité d'eau. On
fait chauffer ce mélange pour faire diftoudre le

fel : on filtre la liqueur au-delTus d'une terrine de
grès : on la fait évaporer jufqu'à légère pellicule :

elle forme par le reh-oidift'ement beaucoup de pe-

tits cryftaux difpofés comme des barbes de plu-

mes : on décante la liqueur : on fait égoutter le

fel : lorfqu'il l'eft fuffifamment , on détache ce fel

de la terrine , 6c on le met fur du papier gris

pour le faire féchei :on refait évaporer la liqueur,

& on la fâitcryftallifer de même jufqu'à ce qu'ellft

Gij
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refiife de donner de femblables cryftaux.

Le fel ammoniac cryftallifc ne contient pref-

qtie point d'eau de cryftallifation : c'eft ce qui fait

qu'on ne retire de cryftaux , qu'à-peu-près le

même poids du fel qu'on a employé
, pourvu

qu'auparavant il fût propre. Il n'y a point d'aug-

mentation de poids : on éprouve plutôt un déchet

qui vient des fuliginolîtés dont celui du Levant

eft ordinairement fort chargé : il refte encore,

après la cryftallifation, une petite quantité d'eau-

mere : c'eft pour l'ordinaire du fel marin à bafe

terreufe dont le felammoniacn'eft jamais exempt.

Le fel ammoniac qui en contient le moins , eft le

plus pur. Celui de ma fabrique n'en contient paSj

ou du moins très peu.

Sel ammoniac & terre calcaire.

Sel volatil ammoniac. Sel marin à bafe terreufe. ""

On mêle enfemble dans un mortier de mar-

bre, avec un pilon de bois, trois livres de craie

en poudre, & une livre de fel ammoniac aulTî

en poudre : on met ce mélange dans une cor-

nue de grès dont on a garni l'intérieur du col

d'un rouleau de papier pour ne le point falir : on
place la cornue dans un fourneau de réverbère :

on met le dôme fur le fourneau : on bouche avec

de la terre à four &: des morceaux de briques

,

l'échancrure vuide autour du col de la cornue :

on adapte au bec de ce vaifteau un ballon percé

d'un petit trou : on lute les jointures des vaiffeaux

avec du lut gras que l'on afTujettit avec des bandes

de linge enduites de lut de chaux éteinte à l'air

& de blancs d'œufs. Alors on procède à la diftil-

lation par un feu gradué. Le fel ammoniac le dé-
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compofe par l'adiion du feu : la terre calcaire

s'unit à l'acide marin , dégage l'alkali volatil qui

pafTe en vapeurs dans le ballon , fe condenfe (Sc

s'attache en matière concrète contre les parois :

on débouche le petit trou du ballon de temps en
temps , & on augmente le feu à mefure qu il eftr

nccelfaire
, jufqu'à faire rougir obfcurément le

fond de la cornue : on fait celfer le feu lorlqu'il

ne palle plus rien , & que la partie fupérieure du
ballon fe refroidit : alors on lailfe tomber la plus

grande chaleur du fourneau : on déluré le ballon :

on détache le fel avec un outil de fer pointu de

coupant : on ferre le fel dans un flacon qu'on bou-

che avec un bouchon de cryftal : on nomme ce

fel , fel volatil d'Angleterre.

Il refte dans la cornue une malTe compofée de
l'acide marin du fel ammoniac , &: de la terre

calcaire qu'on a employée. Cette matière eft fort

dure (Se fpongieufe » lorfque le feu a été airez fort

fur la fin pour lui faire éprouver unedemi-fufion :

elle jette dans l'obfcurité une lumière phofphori-

que lorfqu'on la hotte brufquement. Cette ma-
tière eft feche & friable, lorfque le feu a été moins
fort. Dans l'un & dans l'autre cas , l'opération eft

également bien faite ,
pourvu que dans le dernier

cas le feu ait été alfez tort pour faire partir tout

l'alkali volatil. Cette matière attire puiflammenc

l'humidité de l'air , fe gonfle & fait cafler les cor-

nues lorfqu'on ne les vuide pas immédiatement
après l'opération.

On fiit bouillir cette matière dans une fufïî-

fante quantité d'eau : on filtre la liqueur , èc on
la fait évaporer jufqu'à ce qu'elle donne quarante

ou cinquante degrés à mon pefe-liqueur des fels.

Cette liqueur eft chargée d'un vrai fel maria à.

Gii^
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bafe terreufe. On la nomme huile de craie , mais

improprement : elle ne contient rien d'huileux.

Rem\ar(^ues.
Toutes les pierres & terres calcaires ont la

propriété de décompofer le fel ammoniac \ mais

c'eft par la voie feche , èc à mefure que le feu agir

fur le mélange. Le fel ammoniac ne fe laiffe point

décompofer à froid par ces fortes de terres. 11 ne

fe dégage aucunes vapeurs d'alkali volatil pen-

dant qu'on fait le mélange , même en y ajoutant

de l'eau. On. pourroit croire , d'après cette opéra-

tion, que l'acide marin auroitplus d'affinité avec

la terre calcaire qu'avec l'alkali volatil ,
puifque

cette dernière fubftance eft féparée par de la craie j

mais ces affinités font à-peu-près égales. Le fel

ammoniac n'eft décompofé dans cette occafîon

qu'à la faveur de la fixité de la terre j l'alkali vo-

latil décompofé à fon tour par la voie humide le

fel marin à bafe terreufe, qui refte dans la cornue

après cette opération.

On met dans un verre de l'huile de chaux : on

verfe par-defTus de l'alkali volatil tiré de l'opéra-

tion précédente, & difTous dans de l'eau. L'alkali

volatil s'unit à l'acide marin & fait précipiter la

terre. 11 réfulte de cette combinaifon un fel am-

moniac régénéré. Dans les circonftances pré-

fentes , c'eft l'alkali volatil qui a la plus grande

affinité avec l'acide marin. Dans le premier cas

,

les affinités s'opèrent par la voie feche j dans le

fécond, elles ont lieu par la voie humide. Ceci eft

un exemple d'affinité réciproque , à caufe de la

réciprocité des effi^ts. Ces effets font voirl'indif-

penfable néceffité d'établir les deux tables des

rapports dont j'ai parlé.
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Si l'on a employé une livre de fel ammoniac

,

on tire ordinairement quatorze onces de fel vola-

til
j
quelquefois j'en ai tiré quinze onces , quoi-

que la livre de fel ammoniac ne foit compofée que
de parties égales d'alkali volatil & d'acide marin.

M. Duhamel, dans le volume de l'Académie

pour l'année 1735, ^ff^ibue cette augmentation
de poids à de la terre que l'alkali volatil enlevé

avec lui. Cette idée a été adoptée de la plupart

des Chymiftes. J'ai répété bien des fois cette ex-

périence , à la dofe de trente-deux livres de fel

ammoniac, qui ont toujours rendu vingt-huit

livres de fel volatil très pur. J'avois de la peine à

me perfuader que ce fel volatil contînt une aufli

grande quantité de terrequele fuppofe M.Duha-
mel j & il ne me fut pas difficile de m'aiïurer que
ce fel volatil ne contient point du tout de terre :

voici comme je m'y fuis pris.

J'ai fait diflbudre dans de l'eau une livre de ce

fel volatil ; il a d'abord produit un froid confidé-

rable. La diîTolution étoit très légèrement louche y

il s'eft dépofé environ deux grains de terre blan-

che : ainii cette quantité de terre ne mérite au-

cune confidération , & ne peut être la caufe de
l'augmentation du poids de l'alkali volatil aue
l'on retire en fus de ce qu'en contient le fel am-
moniac. On pourroit objedler que la terre cal-

caire dont le fel volatil eft chargé , eft difToute

par ce: alkali volatil , comme la terre vitrifiable

l'eft dans le liquorJilicum ; dans ce cas , la terre

calcaire feroit dilToluble dans l'eau : ainfi l'expé-

rience que nous venons de rapporter, ne feroit

pas fuffifante pour prouver que le fel volatil , fait

par de la craie , ne contient pas de terre calcaire
;

Gir
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mais l'ai prévenu cette objeâiion par l'expéricnccJ

fuivante.

J'ai faturé avec dn vinaigre diftillé de ce fel

volatil ammoniac dilTous dans de l'eau. La com-
binaifon s'eft faite avec vive effervefcence , &: il

s'élevoit par l'ouverture du matras dans lequel

je faifois cette combinaifon , une vapeur fubtile

,

vive ôc pénétrante , femblable à celle qui fe dé-

gage pendant la faturation de l'alkali fixe avec

du vinaigre diftillé. Il ne s'eft point précipité de

terre dans aucun des inftants de la faturation : j'ai

jiième tenu exprès le mélange fenfiblement al-

kalin, afin qu'on ne pût pas m'imputer d'avoir

dilTous la terre calcaire
,
qu'on fuppofe être me--

lée ou dilfoute par cet alkali. J'ai enfuite fait

évaporer cette liqueur j elle n'a point laifte dé-

pofer de terre pendant fon évaporation. D'où il

réfulte que l'on ne peut attribuer l'augmentation

du poids de l'alkali volatil à la terre qui s'élève

avec lui pendant la diftillation , ou pendant la

Ja fublimation. On me demandera prélentement :

D'où vient donc cette augmentation ?Elle vient

de l'eau contenue dans la pierre calcaire. J'ai faic

voir précédemment que ces terres en conrenoient

plus que la moitié de leur poids. Lorfque la

terre calcaire agit fur le fel ammoniac , elle s'u-

ïïit à l'acide marin , & en dégage l'alkali volatil.

Cette fubftance faline s'empare d'une partie de

J'eau de cette terre , &c l'enlevé avec elle : c'eft:

çerte eau qui produit l'augmentation de poids

tcju'on remarque dans l'alkali volatil après 1 opé-

ration. Le fel ammoniac, comme nous l'avons

flit, eft compofé de parties égales d'acide marin

^ d 'alkali volatil. Ces deux fubftances fput
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rombinées dans le plus grand état de (îccité , Se

font abfolument exemptes d'eau furabondanre à

leur efTence faline. Si rien ne fe joignoit à l'alkali

volatil , on n'en obtiendroit que huit onces par

chaque livre de fel ammoniac ^ mais comme il

eft dans le plus grand état de iiccité, jl peut fe

charger de fix onces d'eau par chaque huit onces

de fel volatil que fournit une livre de fel ammo-
niac , fans qu'il paroifTe humide. Voilà la caufe à

laquelle j'attribue l'aucimentation de cette ma-
tière faline , pendant la décompofition du fel

ammoniac.
Lorfqu'on emploie du fel ammoniac très fec ,

ôc de la craie très feche , il palle ,
pendant l'opéra-

tion , une aflez grande quantité de liqueur char-

gée de beaucoup d'alkali volatil , qui fe cryftal-

life au fond du ballon. Il eR fans couleur , ou il a

une couleur jaunâtre , fuivant la pureté de la

terre calcaire. Le fel qui s'attache aux parois de
ce vairteau eft dans un grand état de liccité , &
çft très blanc. Ce dernier feroit trop fec , fi on le

confervoit à part. 11 faut , lorfqu'on le détache du
ballon pour le mettre dans un flacon , l'entre-

mêler , afin que la portion feche fe trouve diftri-

buée avec celle qui eft humide. L'humidité de

celui qui en a trop , eft abforbée par celui qui eft

trop fec. Le tout devient parfaitement blanc au

bout d'un certain temps : le fel fe trouve être

dans un degré de ficcité convenable.

Si l'on employoit de la craie qu'on n'eût pas

fait fécher auparavant , on obtiendroit une plus

grande quantité de fel volatil : alors il feroit trop

humide , fujet à être jaune , au lieu d'être fec 6c

bien blanc , comme il doit l'être.

On recherche dans le commerce le fel volatil
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en gros morceaux fort épais &: bien blancs. Je n'ai

pas trouvé de meilleur moyeu pour y parvenir ^

que d'employer pour récipient une cruche de
grès ordinaire

,
percée au ventre d'un petit trou.

Je fais tervir fucceflivement la même cruche à fix

fublimations , fans détacher le fel chaque fois j il

eft incrufté dans la cruche d'une épaiiïeur con-
fîdérable : il feroit très difficile à détacher avec

«n outil de fer , à c^iufe de fon épaideur & de fa

dureté. Je cafle la cruche pour avoir le fel vola-

til
; par ce moyen , on fe le procure de l'épaiffeur

que l'on veut : il eft un peu jaune dans les parties

moins feches ; mais il devient blanc quelque
temps après en le diftribuant dans les flacons

,

comme je l'ai dit plus haut.

Pendant la décompofîtion du fel ammoniac,
il fe dégage , fur-tout au commencement , beau-

coup d'air qui mettroit les vaifTeaux en danger

de crever , fi l'on ne ménageoit pas le feu. 11 con-

vient de déboucher de temps en temps le petit

trou du récipient , & d'y paiïer un fil d'archal ,

pour le déboucher lorfque le fel vient à le fer-

mer j ce qui arrive fouvent pendant le cours de
l'opération. Vers le milieu de la diftillation j il fe

dégage moins d'air.

Le fel marin à bafe terreufe qu'on tire du car-

put mortuum j après la décompofition du fel am-
moniac , eft décompofé par l'alkali fixe , fuivanc

la règle générale des affinités. Si l'on mêle de

cette liqueur bien concentrée , avec de l'alkali

fixe en liqueur, également concentré, le mélange
devient

, par l'agitation , d'une confiftance affez

ferme pour pouvoir fe pétrir entre les doigts , &
en former des boulettes. Les Alchymiftes ont
donné à ce magma le rïom faftidieux de miraculum
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chymicum j parcequ'il refaite un corps folide du
mélange de deux liqueurs. Ce magma eft dû à la

terre du Tel marin à bafe terreufe , qui eft préci-

pitée par l'alkali fixe : elle eft dans un 2;randétat

de divifion : elle s'empare & retient pour un mo-
ment toute l'humidité des deux liqueurs \ mais il

^tïi fépare une partie un inftant après,

Sd ammoniac y & Chaux éteinte à l'air.

Efprit volatil de Tel ammoniac.

La chaux décompofe très bien le fel ammo-
niac , & même mieux que les terres calcaires.

L'alkali volatil qu'on obtient , eft toujours fous

une forme fluide.

On prend une livre de fel ammoniac réduicen

poudre , & pafle au tamis de crin : on le partage

fur un papier en quatre parties à-peu-près égales.

D'une autre part, on partage de même en

quatre parties , fur un autre papier , trois livres

de chaux éteinte à l'air , ôc paflée au travers d'un

t^mis de crin.

Enfin , dans une bouteille , on pefe douze
onces d'eau.

Lorfque toutes ces chofes font ainfi difpofées

,

on met dans un mortier de marbre un des tas de

chaux & un de ceux de fel ammoniac : on mcle

ces deux portions le plus promprement qu'il eft

pollible , avec un pilon de bois, &; on les intro-

duit dans une cornue de grès dont on a garni

l'intérieur du col avec un papier roulé ,
pour n'en

point falir les parois. Lorlque ce mélange eft in-

troduit dans la cornue , on en refait un fembla-

ble , & on procède de même : on continue de

fuite jufqu'à ce que tout ce que l'on a difpofc de
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matière foit entré dans la cornue : alors on verfe

l'eau dans la cornue, par le moyen d'un col de
matras ou d'un entonnoir à long tuyau , afin de

ne point mouiller le col de ce vailTeau. On bou-
che, pour un moment , l'orifice de la cornue
avec un bouchon de papier : on place ce vaiileau

dans un fourneau de réverbère : on pofe le dôme
par-defTus : on lute avec de la terre à four les

ouvertures par où pafTe le col de la cornue : on
adapte à la cornue un grand ballon percé d'un

petit trou : on lute les jointures des vaiÂeaux avec

du lut gras, & des bandes de toile enduites de
lut de chaux &c de blancs d'oeufs : on laiffe les

matières agir fans feu , pendarrt quelques heures

,

afin de donner à l'eau le temps de s'imbiber &: de
pénétrer le mélange.

On commence la diftillation par un très petit

feu qu'on entretient environ une heure , afin

d'échauffer doucement les vaifTeaux j au bout du-

quel temps il commence à diftiller des gouttes

qui fe fuccedent l'une près de l'autre. On aug-

mente le feu lentement & par degrés , à propor-

tion que la diftillation fe ralentit. On débouche
le petit trou du ballon pour faciliter la fortie &c

la condenfation des vapeurs trop raréfiées. Lorf-

qu'il y a environ une livre de liqueur de diftillée

,

on celle le feu : on laifle tomber la plus grande

chaleur du fourneau : on délute le ballon : on
verfe ce qu'il contient dans un flacon de cryftal

bouché aufîi de cryftal,

R E M A R Q U E s.

11 eft important de faire à plufieurs reprifes le

mélange de fei ammoniac & de chaux , parcequ il
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•le dégage une rrès grande quantité d'alkali vola-

til aufîî-tôt que ces deux fubftances font enfem-

ble. Si l'on faifoit beaucoup de mélange à la fois,

il faudroitpliis de temps poui l'introduire dans la

cornue : on ne pourroit foutenir les vapeurs de
l'alkali volatil , qui fe dégagent en abondance ,

fans courir les rifques d'être incommodé.
On doit éviter l'ufage des mortiers de cuivre

ou de fer pour faire ce mélange. L'alkali volatil

qui fe dégage , agit fur ces métaux ^ le cuivre fur-

lout communique une couleur bleue à l'alkali

volatil qui parte dans la diftillation.

On peut, fans inconvénient , remplir preC-

quG entièrement la cornue du mélange de chaux

éc de fel ammoniac , fait dans les proportions que
nous avons indiquées, parcequ'il n'eft point lu-

jet à fe gonfler , ni à fe raréfier. On pourroit tirer

une plus grande quantité de liqueur que celle que
nous avons fpécifiée j mais l'alkali volatil feroic

moins fort , ce qui diftille fur la fin étant du
phlegn>e prefque pur.

Lorfqu'on emploie du fel ammoniac fuligi-

neux, l'efprit volatil qu'on obtieht ell quelque-

fois d'une couleur ambrée. Cette couleur vient

d'un refte d'huile animale , contenue dans ces fu-

liginofitcs qui partent fur la fin de la diftillation

avec l'efprit volatil : on s'en apperçoità l'odeur,

quieftfemblableà celle d'une huile animale rec-

tifiée. Cette huile fubit une reétification : elle eft

diifoute dans l'alkali volatil: elle lui communi-
que de la couleur & une odeur empyreumatique;

Lorfque cette huile fe trouve dans une propor-

tion infurtifante pour lui donner de la couleur
,

l'alkali volatil devient plus propre pour former de

l'eau de Luce , dont nous parlerons par la fuite.
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Lorfqu on n'a point fous la main de la chaux

éteinte à l'air , on peut y fuppléer par de la chaux

vive qu'on éteint avec de l'eau. Voici les propor-

tions que j'ai déterminées par l'expérience. On
rnec dans une grande terrine de grès huit livres

de chaux vive : on i'arrofe également avec qua-

tre livres & demie d'eau : à mefure que la chaux

éclate , on la remue avec une fpatule de bois : elle

fe réduit en poudre fine comme de la farine.

Pendant fon extindion , il fe diflîpe en vapeurs

environ une livre &: demie d'eau ,& quelque-

fois deux livres j dans ce cas , il convient d'ajou-

ter à la chaux reftante huit onces de nouvelle

eau : malgré la quantité d'eau abforbée par cette

chaux , elle a une apparence très feche. Lorf-

qu'elle eft fuffifamment refroidie , on la palTe au

travers d'un tamis de crin , & on rejette , comme
inutiles, les portions qui relient fur le tamis , lef-

quelles ne font point divifées. On peut employer

cette chaux avec autant de fuccès que celle qui a

été éteinte à l'air. L'alkali volatil en devient plus

pénétrant & beaucoup plus fort.

11 refte dans la cornue , après la diftillation de

i'efprit volatil de fel ammoniac , une maflTe ter-

reufe qui contient du fel marin à bafe terreufe.

Cette matière attire puilTamment l'humidité de

l'air \ mais elle ne fe réfout point en liqueur

comme le caput mirtuum du fel ammoniac dé-

compofépar de la craie ; elle fe gonfle feulement,

& fait crever les cornues , lorlqu'on eft quelque

temps fans les v aider. Si l'on poufle cette ma-
tière au grand feu, dans un creufet, elle s'agglu-

tine confidérablement , devient fort dure , & ré-

pand une lumière phofphorique lorfqu'on la

rirotte brufquement dans l^obfcurité. Dans cet
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ctat , elle tombe en delïquïum à l'air , & fe réfouc

en liqueur, comme le caput mortuumà& craie &
de fel ammoniac.

On tire par lixiviation de ce caput monuum j

xxn fel marin à baCe terreufe , femblable à celui

qui provient de la décompcfition du lel ammo-
niac par de la craie. On lui adonné , mais impro-

prement , le nom ^huile de chaux. Lorfque la

liqueur eft bien concentrée , & qu'on la conferve

dans des flacons , elle forme , dans l'efpace de

quelques femaines , de gros cryftaux aiguillés qui,

étant expofés à l'air , fe réfolvent en liqueur.

L'huile de chaux bien concentrée produit, avec

de l'alkali fixe, comme l'huile de craie, le pré-

tendu mïraculum chymicum ; mais cette même
huile de chaux n'eft point décompofée par l'alkali

volatil , obtenu par l'intermède de la chaux , ni

f)ar
le premier alkali volatil qui palTe en liqueur

,

ors de la décompofition du fel ammoniac par

de la craie. Lorfqu'on mêle ces différents alkalis

volatils avec de l'huile de chaux , il ne fe fait

point d'abord de précipité •, mais , dans l'efpace

de vingt-quatre heures, le mélange fe trouble

un peu, èc dépofe une fort petite quantité de

terre : la totalité de la terre tenue en dillolution

n'eft jamais précipitée , quelle que foit la quan-

tité d'alkali volatil qu'on emploie. Geoffroy , au-

teur de la Table des Rapports, place
,
première

colonne , l'alkali volatil au-delîus de terres ab-

forbantes , comme ayant plus d'affinité avec les

acides j mais il auroit dû s'expliquer fur l'efpece

d'alkali volatil qu'il convient d'employer, parce-

que l'on regarde mal-à-propcs comme pur , l'al-

kali volatil obtenu par l'intermède de la chaux.
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L'alkali volatil qu'on obtient par l'intermède

de la chaux, eft Gonftamment fous une forme li-

quide , Se ne peut point reparoître fous une forme
concrète , par des rectifications qu'on lui feroif

éprouver. J'en ai expliqué jes raifons précédem-
ment. Mais il a encore une autre propriété bien

linguliere que je lui ai reconnue : c'eft d'être pref-

que auffi léger que de l'efprit de vin j ce qui fe-

roit difficile à croire , fî l'expérience ne l'alTuroit.

L'efprit volatil de fel ammoniac, fait par le pro-

cédé dont je viens de parler , donne dix-neuf de-

grés à mon pefe-liqueur à efprit de vin , la tem-
pérature à 1 5 degrés au-deilus de la glace. Ce
degré de légèreté eft prefque celui des eaux-de-

vie ordinaires. J'ai reélifié quatre livres de ce

même efprit volatil , &c j'ai mis à part les deux;

premières livres qui ont ^iïé : quoiqu'elles fuf-

fent chargées de prefque tout l'alkali volatil que
les quatre livres contenoient, l'efprit volatil s'eft

trouvé augmenté en légèreté : il donnoit au mê-
me pefe-liqueur , & à la même température

,

vingt-cinq degrés , ce qui eft égal à la légèreté

des meilleures eaux-de vie ordinaires. Mais il

n'en eft pas de même du fel concret diifous dans

de l'eau : il donne , au contraire , une liqueur fa-

line plus pefante aue l'eau , à proportion qu'on

l'en charge davantage. Toutes ces propriétés de
l'alkali volatil obtenu parlachaux font voir mani-

feftement qu'il eft finguliérement altéré par la

chaux , (Se confirment bien ce que j'ai avancé fur

la caitfe de fa liquidité. La fluidité de cet alkali

volatil, & fa légèreté égale à. celle des liqueurs

fpiritueufes , font communes au feu & à l'air:

fuivant mQi , cet alkali volatil contient beaucoup
da
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de feu pur ou prefque pur : il contient , en outre

,

une très grande quantité d'air qui lui eH intime-

ment combiné.

J'ai expofé à l'uir , dans un vafe de verre , cou-

vert d'un papier
,
quatre onces d'efprit voLuil de

fel ammoniac
,
qui donnoit dix-neuf degrés à

mon pefe-liqueur à efprit de vin. Dans l'efpace

de dix heures , la température a 1 5 degrés au-

deffus de la glace , il s'eft évaporé fept gros de

fubftance. La liqueur reliante n'avoit plus de fa-

veur : elle verdilloit très légèrement la couleur

du fyrop violât, &c donnoit dix degrés au mcme
pefe-liqueur , qui eft le poids de l'eau pure. 11 c[\

vifible, dans cette expérience, que ce fo!« les fept

gros de fubftance qui fe font évaporés , qui don-
noient à l'eau la légèreté d'une lic|ueur fpiritueufe.

Cette fubftance ne peut ctre de pur fel volatil,

puifque le lel volatil concret , dans quelque étac

qu'on le prenne , «Se de quelque fubftance qu'on

le retire , communique à l'eau dans laquelle on le

fait dilfoudre , de la pefanteur , comme tous les

autres fels. On ne peut donc attribuer ces diffé-

rences , qu'à des fubftances très légères qui fe

combinent avec l'alkali volatil qu'on fépare pat

le moyen de la chaux. Il eft fenfible que ces fub-

ftances ne peuvent être que du teu &c de l'air ,

qui font les corps les plus légers de la Nature ,

lorfqu'ils font purs , ou qu'ils approchent de leur

état de pureté.

On trouve dans le volume de l'Académie

pour l'année 173 5 , un Mémoire fur le fel am-
moniac

,
par M. Duhamel. Cet Académicien rap-

porte plulîeurs expériences , par lefquelles il s'eft

alTuré que le fel ammoniac, décompoié par de

la chaux , ne pouvoir produire que de l'alkali

Tome IL H
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volatil fous une forme fluide ; mais il eft parvenu

à l'avoir concret par le procédé fuivant.

Il a re6li<ié un certain nombre de fois de l'ef-

prit volatil de fel ammoniac fur de la même
chaux, & il a obfervé que la chaux s'étoit char-

gée d'une matière gralFe : il a enfuite employé

cette chaux pour decompofer du fel ammoniac :

l'alkali volatil qu'il a obtenu , étoit fous une for-

me concrète. M. Rouelle le jeune propofa en

problème dans le Journal de Médecine pour le

mois d'Oétobre , année 1761, page 3^<j, de

decompofer du fel ammoniac par le moyen de la

chaux vive 3 6' d'obtenir Valkali volatil fous une

forme fiiîide ou concrète ^ à la volonté de l'ArtiJîe^

fans aucune addition j pas même de matière phlo^

gïfique On a ajouté cette dernière phrafe dans

des éclairciirements qu'on a donnés deux années

après fur ce problème. ( Voyez le Journal de Mé-
decine pour le mois de Mars 17(^4, page 103.)

Je rapporte toutes ces circonftances
,
parcequ'oii

avoir attaché beaucoup d'importance a ce pro-

blèiie. J'ai donné dans le temps mes obferva-

tions : elles font inférées dans un des volumes de

la Gazette ie Médecine. Le grand nombre d'ex-

périences q 'e j'ai faites fur le fel ammoniac, m'a

mis à portée de connoître que la folution de ce

pro jlème étoit abfolument impoflîble, tel qu'il

e.t énoncé. J'ai obtenu de l'alkali volatil concret,

par le moyen de la chaux vive, & par un procédé

p2U différent de celui de M. Duhamel.

J'ai pulvérifé trois onces de chaux vive, & je

les ai mêlées avec autant de fang de bœuf delFé-

ch'". ^'ni calciné ce mélange, jufqu'à ce que la

matière n ^ rendît plus de flamme : je l'ai pulvé-

rifé de nouveau, Se je l'ai mêlé avec ujie non-
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Velle quantité de fang de bœuf defTéché. J'ai cal-

ciné cette matière dans un croufet fermé, d>c l'ai

fait rougir à blanc pendant plus d'une heure. Au
bout de ce temps ,

j'ai tiré la matière du creufet :

elle étoit très noire : la chaux avoit perdu toutes

fus propriétés de chaux : elle ne s'échauffoit plus

avec l'eau , comme elU fait lorfqu'elle eft feule.

Je me fuis fervi de cette chaux pour décompo-
fer du fel ammoniac , 6c n'ai obtenu

,
par foil

moyen, que de l'alkali volatil concret, & fore

peu de liqueur. J'ai lelfivé dans de l'eau la ma-
tière qui étoit reftée dans la cornue : elle m'a
fourni du fel marin à bafe d'alkali fixe , & fort

peu de fel marin à bafe terreufe. J'ai expliqué

ailleurs la caufe de la produdion de l'alkali fixe :

ain/i nous n'en dirons rien de plus.

Il eft vifîble que dans cette expérience, comme
dans celle de M. Duhamel , la matière phlogif-

tique a produit de grands changements fur là

chaux
,
puifqu elle lui a ôré la propriété de bouil-

lonner Ôc de s'échauffer avec l'eau. M. Duhamel
n'a poin'C entrepris d'expliquer la caufe de cô

changement , &c cela lui auroit été difficile ^

n'ayant point examiné le capu: mortuum qui reftè

dans la cornue après la décomposition du fel am-
ilioniac par la chaux qu'il avoit imprégnée dé
matière gralFe. Mais (1 l'on fe rappelle ce que
nous venons de dire , il eft facile d'expliquer cô

phénomène. La n>atiere phlogiftique s'unit à de
la terre &: aux parties du feu pur ou prefque pur^

contenuesdans la chaux, avec lefquelles elle fornié

un peu d'alkali fixe : le refte de chaux eft privé

de ce feu, &: fe trouve réduit à l'état de pure
terre calcaire. Alors ces matières , en décompo-
fantle fel an-uïioniac,agifrentà la manière d'une

Hij
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pure terre calcaire, de du fel alkali fixe, quidé-

compolent tous deux le fel ammoniac, lailfanc

l'alkali volatil fous la forme concrète , qui eft

celle qui lui eft naturelle.

Foie de foufre volatil j ou Liqueur fumante de

Boile.

Cette liqueur eft un vrai foie de foufre vola-

til ,
qui fe produit en mcme temps que la chaux

dccompofe le fel ammoniac.

On mcle enfemble dans un mortier de mar-
bre , à plufieurs reprifes , comme nous l'avons dit

pour l'efprit volatil de fel ammoniac , trois livres

de chaux éteinte à l'air & tamifée, une livre de
fel ammoniac , &: huit onces de fleurs de foufre,

ou de foufre en poudre. Lorfque le mélange eft

dans lacornue,on y ajoute fixonces d'eau. On pro-

cède pour le refte de l'appareil , comme nous l'a-

vons dit pour l'efprit volatil de fel ammoniac.

Lorfque tout eft difpofc , on commence la diftil-

lation par un feu doux pour échauffer modéré-
ment les vailfeaux. Les premières gouttes qui

pailent n'ont aucune couleur j mais enfuite elles

deviennent citrines. Lorfqu'il y a environ fix on-

ces de liqueur de diftillées, il s'élève tout- à-coup

des vapeurs blanches très élaftiques, qui remplit-

fenr toute la capacité du ballon , & qui ne fe

condenfent que très difficilement. Dans cet inf-

tant , il faut bien ménager le feu, & déboucher

de temps en temps le petit trou du ballon. Lorf-

que les vapeurs ceftent d'être auiîi abondantes

,

on augmente le feu par degrés , jufqu'à faire rou-

gir médiocrement le cul de la cornue , & on l'en-

t retient en cet état pendant environ une heure »
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OU jufqu'à ce que l'on ait obtenu environ douze

à quatorze onces de liqueur. On lailTe tomber

la plus grande chaleur du fourneau : on df^lute le

ballon : on verfe ce qu'il contient dans un flacon

de cryftal qu'on bouche bien avec un bouchon

auffi de cryltal : c'eft ie foie de foufrc volatil.

Remarques.
Hoffmann rapporte ce procédé dans fes O/^-

fervations chymïqucs, 11 prefcrit de la chaux vi-

ve , & n'ajoute point d'eau au mclange. J'ai ré-

pété plufieurs fois le procédé tel qu'il l'indique ^

& j'ai obtenu chaque fois environ une demi-once

de foie de foufre volatil qui étoit très fumant

,

&qui palfoit tout en vapeurs blanches très élaf-

tiques. La cornue a crevé avec une forte explo-

fion , chaque fois que cette quantité de liqueur

étoit pallée , 6c il m'a été impoflible d'en tirer une

plus grande quantité de la mcme dofe du fcl ani"

moniac. J'attribue cette exploiîon au foufre cpu

s'enflamme faute d'humidité , & à la faveur de

l'air qui fe dégage pendant la décompofition du
fel ammoniac. Ccft en conféquence de ces ex-

périences que j'ai fait les changements que j'ai

cru néceflaires pour la réuflîite de cette opération^

Le foie de foufre qu'on obtient par mon pro-

cédé , a toutes les propriétés de celui qu'on ob-

tient en petite quantité par le procédé d'HotF-

mann. Toute la différence eft que le mien efl:.

un peu moins fumant \ mais ow peut l'avoir très,

fumant , en retranchant les fix onces d'eau. L'o-

pération réulfit encore très bien , fans qu'il arrive,

d'explofion , à caufe de l'humidité qui efl: dans U
chaux éteinte à l'air,

Hiii
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LoiTque ce foie de foufre eft fumant , il ré-

pand une vapeur blanche épaifle , comme celle

qui paroît lorfqu'on approche l'ouverture d'un

flacon d'efprit volatil de fel ammoniac contre

l'ouverture d'un flacon d efprit de nitre , d'acide

marin , ou d'acide fulfureux volatil. Ce toie de

foufre fe décompofe au bout d'un certain temps,

comme le foie de foufre ordinaire. Le phlogifti-

que s'attache autour du flacon , de y applique

une pellicule noire. L'alkali volatil s'unit à l'a-

cide vitriolique , &c forme un fel ammoniacal vi-

triolique. Le foie de foufre perd peu-à-peu fa

couleur jaune ôc (on odeur : il devient blanc

comme de l'eau , fans que l'alkali volatil perde

rien de fa force ni de fes autres propriétés.

Le foie de foufre volatil a fur les matières mé-
talliques des propriétés bien fmgulieres , dont

nous parlerons à mefure que les occafions s'en

préfenteront.

Sel ammoniac & Alkalï fixe.

Sel volatil ammoniac Se fel fdbrifuf^e deSiLvius.

On mêle dans un mortier de marbre bien {qz^

quatre livres de fel alkali hxe très fec , & deux

livres de fel ammoniac en poudre , l'un & l'autre

paifés féparément au travers d'un tamis de crin.

On met ce mélange dans une cornue de grès ,

dont on a garni l'intérieur du col, d'un rouleau

de papier : on veife par-defTus, à l'aide d'un

entonnoir à long tuyau , fept onces d'efprit de

vin très reétitié. Ow place la cornue dans un

fourneau de réverbère : on lute un ballon percç

4'un petit trou : on conduit le refl:e de l'appa-

veil comme nous l'avons dit pour la décompo-
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fiùon du fel ammoniac par de la craie. Lcrf-

que tout eft difpofé , on procède à la dillillation

par un feu très doux dans le commencement : on
l'augmente par degrés , &; à mefure qu'on obf.rve

que cela eft néceflaire : on le contniue jufqu'a.

faire rougir la cornue obfcurcment iur la tin , ôc

qu'il ne palTe plus rien dans le ballon. Au com-
mencement de l'opération , il palIe de l'efprit de

vin chargé de fel volatil qui fe cryftallife dans le

fond du ballon : il s'attache aufll beaucoup de ce

fel contre les parois de ce vaiireau : on débouche

de temps en temps le petit trou du ballon ,
pour

faciliter la condenfation des vapeurs trop raré-

fiées
,
qui font très élaftiqucs. Cette opération

dure environ quinze heures : lorfqu'elle eft tinie,

on laifle tomber la plus grande chaleur du four-

neau : on débite le ballon : on verfe la liqueur

qu'il contient dans un flacon : on lailTe égoutter

le fel pendant quelques inftants ,
prenant garde

que l'ouverture du ballon n'ait un trop grand

contact avec l'air
,
parcequ'il fe perdroit beau-

coup d'alkali volatil. On nomme cette liqueur,

Efpric volatil de fel ammoniac vineux ^ Se Efprit

volatil de fel ammoniac dulcii':e. Il s'en trouve or-

dinairement cinq onces. Cette liqueur contient

du fel volatil en dilfolution , qui fe cryftallife

dans le flacon.

On détache le fel volatil fec qui eft attaché

aux parois du ballon : on le met à part : on en

obtient environ une livre trois onces : on lui a

donné le nom de fel volatil d Angleterre. On met
pareillement à part dans un autre flacon, le fel

volatil humide qui fe trouve dans le fond du bal-

loA : on le nomme fel volatil neigeux j parcequ'il

Hiv
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reflemble effedivemcnt à de la neige un peu hu*

micie.

Il refte dans la cornue , après l'opérarion ,

une maffe faline , compofce de l'acide marin du
fel ammoniac & de lalkali fixe. On lui a donné
le nom de fd ammoniac fixe j mais impropre-

ment. On fait dilToudre cette maffe dans de

l'eau : on filtre la liqueur : on la fait évaporer :

elle tournit \\\\ fel par cryftallifation
, que l'on

nommefelfebrijUge de Silvius : c'eft du fel marin

d bafe d'alkali végétal.

L'alkali marin décompofe de mcme le fel am-
moniac ,(3: prcfente les mêmes phénomènes. Il

jrefte dans la cornue, après cette décompofition 3,

un vrai fel marin régénéré.a

R E M A R Q U E S.

Lorfque l'alkali fixe & le fel ammoniac font?

bien fecs , il ne fe dégage que peu ou point d'al-

kali volatir, pendant qu'on fait le mélange. Le
fel alkali ne contient point d'eau , comme la

craie ou la chaux éteinte à l'air, qui puiiïe four-

nir affez d'humidité pour la décompofition du fel

ammoniac j c'eft pour faciliter cette décompofi-

tion qu'on ajoure de l'efprit de vin au mélange :,

la plus grande partie refte avec le fel volatil ôc en

fait partie : c'eft à cette liqueur cju'eft due l'aug-

mentation du poids dt l'alkali volatil qui eft beau-

coup plus coniidérable que le poids de l'alkali vo-

latil contenu dans le fel ammoniac : elle n'eft

point due , comme l'avoit penfé M. Duhamel , à

de l'alkali fixe que l'alkali volatil a enlevé avec

lui pendant la diftillation. Si l'on mettoitdc l'eau

en- place d'efprit de vin , l'opération réufliroiç d§
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îticme, mais elle dllfoudroit davantage de fel

volatil.

Il eft enTen riel d'employer du fel ammoniac bien
propre : s'il étoit fuligineux , on obtiendroit un
fel volatil jaunâtre , à raifon de l'huile contenue

dans les fuliginofitcs.

Lorfqu'on a mis le fel neigeux dans un flacon ,

il refte & adhère au fond de ce vaifTeau : il eft fur-

nage par de l'efprit volatil vineux. On peutfcpa-

rer ce dernier en renverfantle flacon fens delfus

deflous, & en le tenant toujours bouché. On ote

la liqueur à mefure qu'elle fe fcpare : au bout de

quelque temps , on parvient à obtenir ce fel fuf-

iifamment (ec pour les ufages auxquels on l'em-

ploie.

L'efprit volatil vineux décompofe l'huile de

chaux , lorfqu'il n'a pas encore dépofé fon fel par

cryftallifation ; mais il ne la décompofe pas mieux
que l'efprit volatil fait par de la chaux , lorfque

le fel volatil s'en eft , en plus grande partie , lé-

paré.

Le fel volatil ammoniac , fait par de la craie eft

aufli volatil que celui fait par de l'alkali fixe , Se

n'en ditfere point. J'ai expofc a l'air un gros de

fel volatil ammoniac fait par de la craie , enve-

loppé dans du papier j il s'eft difllpé vingt-quatre

grains de fubftance dans l'efpace de deux jours ;

il eft refté quarante-huit grains de matière faline

alkaline
, qui exhaloit, étant chauffée , une lé-

gère odeur d'alkali volatil. Cette matière eft toute

laline , & volatile en totalité à une chaleur même
fort modérée.

Lorfqu'on fait_ le fel volatil ammoniac , on
peut, pour l'appareil des vaifleaux , faire ufage

d'une alonge de verre que l'on place entre le bal-
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Ion & la cornue. Ce premier vailfenu reçoit le fel

volatil , tandis que la liqueur palfc dans le ballon.

Par ce moyen , on obtient un fel plus fcc
,
parce-

qu'il fe débarraffe à mefure de la liqueur j mais
nulli l'ouverture de cette alonge eft tort fujette à

fe boucher par le fel. La capacité de ce premier

vailfeau n'eft plus fuffifante pour contenir la ra-

rcfadbion du fel volatil : les vaiireaux font en dan-

ger de crever : il vaut mieux, lorfqu'on veut,

pendant l'opération , féparer la liqueur cl*avec le

lel , fiiire ufage d'un ballon qui ait un bec au
ventre : on le place en deiTous , & on adapte un
petit matras qu'on lute bien : alors le fel s'égoutte

d mefure : la liqueur fe ramalîe dans le matras in-

férieur j mais elle eft toujours chargée de beau-

coup de fel volatil qui fe cryftallife par le refroi-

difïement.

Nous venons d'expofer les différents moyefïS

par lefquels on décompofe le fei ammoniac , en
recueillant l'alkali volatil : nous allons parler pré-

fentement de ceux où il arrive le contraire, c'eft-

à-dire de ceux où le fel ammoniac eft également

décompofe , mais par des intermèdes qui déga-

gent l'acide marin , de qui fe combinent avec l'ai*

kali volatil.

Se/ ammoniac 6' Acide vltriolique.

Acide iivarin tiré du fel ammoniac. Sci ammoniacal vi-

trioliquc , ou Sel fccret deGLAUBER.

L'acide viiriolique décompofe le fel ammoniac:

il s'unir à l'alkali volatil , avec lequel il forme un
fel ammoniacal vltriolique , &: dégage l'acide ma-
rin. Cet acide a une odeur d'eau régale. Plufieurs

Auteurs rapportent théoriquement cette décom,-
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pofîtion , pour faire connoîrrc les degrés d'affini-

tés de l'acide vitriolique plus fort que ceux de

l'acide marin avec l'alkali volatil j mais on n'a

aucuns détails fur les phénomènes qui accompa-

gnent cette opération ,
parcequ'on ne fe donne

point la peine de la faire , ni dans le deffein d'en

tirer l'acide marin , ni dans celui de faire du fel

fecret de Glauber qui eft fort peu connu & de peu

d'ufage. Je n'ai pas fait moi-même cette opéra-

tion avec allez d'obfervation pour pouvoir la dé-

crire méthodiquement, comme je fais à l'égard

des autres procédés. Quoi qu'il en foit , il relie

dans la cornue, après que l'acide vitriolique a

dégagé l'acide marin , un fel ammoniacal vitrio-

lique , connu fous le nom defelfecret de Glauher,

Cette fubltance eft en maffe grife-blanchatre : on
la fait dilToudre dans de l'eau : on filtre la liqueur,

& on la fait évaporer : on obtient par cryftallifa-

tion le fel ammoniacal vitriolique.

Sel ammoniac & Soufre.

On ne connoît point ce mclange , ni l'cfpece

de combinaifon qu'il produiroit \ cependant

,

dans quelques expériences, telles que dans le

mercure violet, j'ai remarqué que ces deux fub-

llances fe fublimenten partie. Lefoufre commu-
nique une couleur citrine au fel ammoniac.

Sel ammoniac & Gypfe.

J'ai mis en diftillation dans une cornue de

verre une once & demie de plâtre cuitôc en pou-

dre, avec trois r^ros de fel ammoniac^ il a palTé

un gros d'alkali volatil en liqueur , & il s'eft fu-

blimé au bec de la cornue trente grains d'alkali

volatil concret. Le reûe du fel ammoniac s'eft fa?.
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blimé en fiibftance à la voûte de la cornue. Lô
caput mortuum étoit d'une couleur giife-blanchâ-

tre.

J'ai répété cette expérience avec du gypfe crud,

& dans les mêmes proportions : il a pafTé deux
gros d'alkali volatil en liqueur qui avoir une odeur
de fleurs de pêcher. Il s'eft lublimé au bec de la

cornue dix grains de fel volatil concret. Le fel

ammoniac qui n'a point été décompofé , s'eft fu-

blimé en fubftance à la voûte de la cornue. Le
caput mortuum pefoit neuf gros & demi : il étoit

gris-blanchâtre.

L'alkali volatil qui a pafiTé dans ces expérien-

ces, quoique liquide , eft de la nature de celui

qui eft concret : il en avoit les propriétés : l'alkali

volatil obtenu par le plâtre cuit , avoit également
les propriétés de ce fel volatil concret. Ces deux
alkalis volatils étoient dillous par l'eau contenue
dans les fubftances gypfeufes. Cette légère dé-

composition du fel ammoniac eft due à la petite

quantité de terre calcaire libre qui fe trouve dans

le gypfe, laquelle n'eft point combinée avec de
l'acide vitriolique ; du moins je ne pouvois l'at-

tribuer à autre chofe ; &, pour m'en aflurer , j'ai

recommencé cette expérience avec de bel albâtre

très pur
,
qui ne contenoit point de terre calcaire

libre.

J'ai mêlé une once & demie de bel albâtre avec

trois gros de fel ammoniac. J'ai foumis ce mé-
lange à la diftillation , comme les précédents : il

a palfé deux gros de liqueur acidulé , ayant l'o-

deur de l'acide fulfureux & de fleurs de pêcher :

elle rougiflbit la teinture de tournefol & le fyrop

violât : elle précipitoit en blanc la diiTolution de

mercure : il ne s'eft point manifefté d'alkali vola^
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latil. Le fel ammoniac s'eft fublimé à la voCite de
la cornue : le caput mortuum pefoit neuf gros : il

étoiten poudre très blanche.

Sel ammoniac & Acidt n'ureuw

Eau régale.

On met dans un marras une livre d'efprir de
nitre ordinaire. On ajoute peu à peu quatre on-

ces de fel ammoniac en poudre : on agite le ma-
rras. Lorfque tout le fcl ammoniac eft entré dans

le matras , 3c qu'il eft dilfous , l'eau régale eft:

faite. On la nomme aulîi aquajlygia : elle eft le

dilfolvant de l'or 3c de quelques autres matières

métalliques que les acides purs ne peuvent dif-

foudre. On peut
, pour accélérer la diftolution du

lel ammoniac, faire chauffer légèrement le ma-
tras. Cette eau régale a une odeur particulière

nauféabonde qu'on ne peut définir: elle eft pro-

duite par la mixtion des deux acides nitreux &C

marin , «Se par la matière inflammable du fel am-
moniac qui ie partage & fe combine avec les

acides.

Remarq^ues,
Pour le peu que l'acide nitreux foit concentré ,

il agit fur le fel ammoniac avec tant d'aétivité ,

qu'aufli-tôt qu'il commence à dilToudre ce fel , il

ie produit tout-à-coup une effervefcence des plus

vives: elle eft accompagnée d'une fi grande cha-

leur
,
que la plus grande partie du mélange fe dif-

fipe en vapeurs rouges. Si l'ouverture du matras

n'étoit pas allez large pour leur donner la liberté

de s'évacuer, elles le feroient crever avec vio-

lence. Cet accident arrive fur une petite quantité
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<ie mélange , comme fur une grande quantité,

C'cft pourquoi , lorfqu'on emploie de bon acid»

nirreux , il eft très important de faire cette eau

régale à froid. Les accidents dont nous parlons ,

n'ont pas lieu lorfqu'on emploie de l'acide ni-

treux ordinaire , & qu'on ne fait pas chauffer le

mélange ^ du moins ils font moins violents.

On ne doit préparer cette eau régale qu'à nie-

fure qu'on en a befoin : elle eft toujours en effer-

vefcence dans les flacons j à la moindre augmen-
tation dechaleur dans l'air, elle fait fauter le bou-

chon : s'il eft bien aftujetti, le flacon eft en dan-

ger de crever. Il n'eft pas néce (faire
, pour que

tous ces accidents arrivent, que l'eau régale foit

faite avec de l'acide nitreux fumant : ils ont éga-

lement lieu avec de bon acide nitreux ordinaire.

Quelques Chymiftes ont l'imprudence de re-

commander de diftiller ce mélange jufqu'à ficcité,

fous prétexte de former une combinaifon plus

intime de l'acide nitreux avec le fel ammoniac
j

mais tous les accidents dont nous venons de par-

ler , arrivent plus furement &c d'une manière bien

plus marquée, même lorfque l'eau régale eft faite

avec de l'acide nitreux le plus foible : dans ce cas,

la partie aqueufe pafle la première dans la diftil-

lation : lorfque !e mélange eft concentré à un cer-

tain point , ces accidents ne manquent point d'ar-

river. J'ai répété trois fois de fuite cette expé-

rience , fans qu'il m'ait été polfible de diftiller un
pareil mélange à liccité : le vailTeau a toujours

crevé avec explofion.

Tous ces accidents ne viennent point de ce que
les vapeurs qui palTent dans la diftillacion , foient

claftiques ou difficiles à fe condenfer : elles fe con-

densent facilement. Ces accidents font produits
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par le mélange qui refte dans la cornue. L'acide

nitreux décompofe le fel ammoniac , comme il

décompofe le fel marin : il dégage l'acide marin ,

&c s'unit à l'alkali volatil , avec lequel il forme un
nitre ammoniacal. Ce fel ne peut s'enflammer,

tant qu'il eft avec une certaine quantité de liquide

acide ^ mais il fe raréfie par la chaleur , & produit

des explorons qui font aulîi dangereufes que fou

inflammation.

Sel ammoniac 6>' Acide marin.

Le fel ammoniac par cryfliallifation ne peut

point fe charger d'acide marin par furabondance

,

mais il s'en charge un peu par la fubUmation. Il

eft facile enfuite de l'en féparer par la feule cryf-

tallifation. Cet excès d'acide n'eft point dans l'é-

tat de combinaifon , il n'eft c]ue mêlé avec le fel

ammoniac \ on peut l'en féparer par imbibirion
dans du papier gris , comme nous l'avons dit pré-
cédemment.

Sel ammoniac & Vinaigre dijiillé. '

Le vinaigre n'a point d'adion fur le fel ammo-
niac : il fe dilFout dans cet acide, comme dans de
l'eau. Ce mélange eft employé dans plufieurs art$

comme mordant
, pour nettoyer bc décaper des

pièces de fer &: de cuivre , fur lefquelles on veut
appliquer d'autres métaux qu'on veut faire adhé-
rer enfemble , comme pour argenter ou étamer.
Le fel ammoniac tout feul produit cet efl-'et • mais
il y a des cas où les artiftes ont remarqué que le

vinaigre tempéroit la trop forte aâriou de ce fel

fur les métaux.

I
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Sel ammoniac & Alun,

Il peut fe faire que le fel ammoniac foit dé»

compofé par l'alun , en vertu de l'affinité de l'a-

cide vitriolique avec l'alkali volatil , plus grande

que celle de l'acide marin avec l'alkali volatil y

mais cette opération eft peu connue , & on n'eu

a point de détails alTez circonftanciés pour la rap-

porter ici.

Sel ammoniac & Argillc,

Les argilles décompofent le fel ammoniac :

elles en dégagent l'acide marin. L'alkali volatil

s'unit à l'acide vitriolique des argilles , & forme
un fel ammoniacal vitriolique. Les phénomènes
de cette décompofition ne différent point e(fen-

tiellernent de ceux de la décompofition du fel

marin par les mêmes matières terreufes , fi ce

n'eft que l'acide marin qu'on obtient eft toujours

plus ou moins chargé de fel ammoniac en fub-

ftance qui a paiTé avec lui dans la diftillation.

Sel ammoniac & Foie de foufre.

On ne connoît point ce mélange , ni les alté-

rations que le fel ammoniac en pourroit épro'iv-

ver.

Sel ammoniac & Nitre.

On ne connoît point ce mélange , ni ce qu'il

produiroit par l'aétion du feu. On peut préfumer
feulement que la matière inflammable du fel am-
moniac feroit enflammer le nitre.

Pveprenons maintenant l'examen des propriétés

^ l'alkali volatil.

Alkall
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j4lhaU volatil avec les al\alLS fixes.

Les deux alkalis fixes-ont un peu d'adiorx fur

Palkali volatil. Si l'on mcle un de ces fcJ<; avec
de lalkali volatil, & qu'on foumette ce mciange
à la diftillation , l'alkali volatil fe réfout en par-

tie en liquetu' : il en devient plus pénétrant : il y
en a une partie qui relie fous une forme fluor.

Alkalï volatil & Foie defoufre.

On ne connoît point ce mciange ni ce qui en
réfulteroit.

Alkalï volatil & Nitre»

On ne connoît point le jeu de ces fubllances

l'une lur l'autre. On peut préfumer que, filon

projettoit de l'alkali volatil en poudre fur du nitre

en fufion , il fe feroit une déflagration, de que
les fels s'enflammeroient mutuellement j mais il

feroit très intérelfant de favoir fi l'alkali volatil

feroit détruit &: brûlé.

Sur le Borax,

Le Borax eft une matière faline , compofée d#
parties égales d'alkali marin 2c d'un fel particu-

lier auquel on a donné le nom àtfel fcdatif. Ce
fel eft très légèrement acide : il neutralife l'alkali

marin , comme le font les acides purs.

Le fel fédatit exifte tout formé dans le botax :

on peut l'en féparer par un acide quelconque ,

foit minéral , foit végétal. Le fel fédatit qu'on

obtient par l'un ou par l'autre de ces acides , eft

toujours en même quantité , & a conftamment

Tome //, 1
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les mcmes piopnécés. Jiifqu'à préfent, aucune

expérience n'a pu fîire diftinguer par quel acide

le fel fédatif a été fépaié. En combinant le fel fé-

datifavecfon poids égal de cryllaux de foude , o»
régénère du borax , tel qu'il étoit auparavant , &
qu'on peut de nouveau décompofer , comme nous

venons de le dire.

Le borax qui a été décompofé par l'acide vitrio-

lique , fournit du fel de Glauber , après la cryf-

lalhfation du fel fédatif. Celui qu'on décompof»
par l'acide nitreux , fournit, après le fel fédatif,

du nicrequadrangulaire. Celui qui a été décom-
pofé par l'acide marin , fournit du fel marin ordi-

naire ^ enfin, celui qu'on décompofé par le vi-

naigre diftillé, fournir, après la cryftallifation du
fel lédatif , de la terre foliée cryftallifée ; combi-

naifun dont nous avons déjà parlé, & que M. Ba-
ron a fait connoitre dans fes Mémoires fur le bo-

rax.

Telles font les propriétés les plus générales du
borax, qui ont été découvertes Se condatées par

Lemery , Geoffroy &c Baron , dans plufieurs Mé-
moires imprimés dans les volumes de l'Académie,

Leurs expériences ont été répétées par tous les

Chymilles , &c elles ne fe font jamais démenties.

Je les ai répétées moi-même un grand nombre
de fois , &L toujours avec le même fuccès ; mais

les travaux des Chymiftes dont je viens de parler,

ne nous ont tait connoitre qu'un principe du bo-

rax qui eft 1 alkali marin : la nature du fel féda-

tif rcftoit à découvrir j c'eft a quoi je fuis parvenu.

Le borax eft connu depuis long-temps j mais
on n'en eft pas plus avancé fur fon hiftoire. On
ignore s'il eft un produit de l'Art ou de la Nature :

tout ce que l'on faic de plus pofitif , c'eft; que ce
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fel nous vient de divers endroits des Indes Orien-

tales , & qu'il y en a fous différentes termes dans

le commerce : on en voit de très gras qui reflemblô

prefque à du favon noir : on en trouve aufli en
grodes mafTes , ôc en petits cryftaux verdâtres. Ces
^eux fortes ont une forte odeur de vieille crvaiire

rance, un peu cadavéreufe : on les nomme Z-o-

rax brut y borax gras j borax naturel y t ncar y tin*

cal y chryfocolla y Sec. Il y a une troifieme fort3

de borax qui eft en plaquettes , Se en petits cryf-

taux a (Te z blancs , mats, peu ou point tranfpa-

rents , & chargés d'une très grande quantité de
terre blanche. On nomme cette dernière forte bo"

raxpurifié de la Chine y parcequ'il a fubi dans lô

pays un commencement de purification. On
trouve enfin une quatrième forte de borax qui eft

en beaux cryftaux nets & tranfparents : on le

nomme borax purifié. Tous ces borax font efTen-

tiellement de même efpece & de même nature :

ils ne différent les uns des autres que par leurs de-

grés de pureté ; mais , lorfqu'ils font purifiés , ils

font abfolument femblables.

M. Pott a tait une differtation très favante Sc

pleine d'érudition fur le borax, dans laquelle il

rapporte les différents fentiments des Naturalif-

tes , tant anciens que modv^rnes. Parmi les Au-
teurs que cite M. Pott , il y en a qui penfent que
le borax eft tiré d'une eau minérale qui pafTe ail

travers d'une mine de cuivre : d'autres difenc

qu'on fait entrer du verdet & des matières graif-

feufes dansfacompofition : quelques-uns afïurent

que la matière avec laquelle on prépare le borax

à la Chine , confîfte à enfouir dans un trou pra-

tiqué en terre , de la grailfe , de l'argLlle &: du
fumier que l'on arrange par couches les unes fur

lij
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les aiicres. On humetleces matières avec une cef-

taine quantité d'eau , & on les laille fcjourner

pendant plufîeuis années j au bout duquel temps

,

on trouve très fouvent du borax cryllalliié à la

furface du mélange. Pour tirer le borax qui s'y

eft formé , on enlevé toute la matière, qui rellem-

ble alors à une fubftance terreufe On la lelîive

dans une fuffifante quantité d'eau :on la fait éva-

porer , & on obtient par la cryftallifation du bo-

rax très roux , très impur &c d'une odeur rance ,

comme de la vieille grailfe : c'eft le borax brut ; dC

&c'efl: fous cette forme que les HoUandois l'a-

chètent aux Indes pour le purifier chez eux, dc

pour le diftribuer enfuite dans le commerce.

Ce procédé pour faire du borax , m'a paru le

plus vraifemblable : je l'ai répété &c il m'a fort bien

réullî j mais auparavant j'ai voulu m'aflurer de la

nature des matières qu'on fépare du bora> brut

,

en le purifiant. On avoir penlé que la purification

de ce fel exigeoit des opérations particulières qui

font connues feulement des perfonnes qui s'occu-

pent de cet objet. Je me fuis a (furé par l'expé-

rience , que les procédés par lefquels on y par-

vient , n'éroient pointdiftcrents de ceux dont on
fait ufage pour la purification des autres lels, cC

qu'ils n'ont abfolumentrien de particulier.

Avant que les Hollandois eulTent pénétré dans

les grandes Indes , les marchands Indiens en-

voyoient leur borax brut à Alexandrie où les Vé-
nitiens l'achetoient , &c le tranfporroient chez

eux pour le purifier : ils ont été long-temps en

Europe les feuls commerçants de cette denrée. Le
borax n'étoit connu alors que fous le nom de borax

de P^enifi. Les HoUandois fe font par la fuite Ct

bien emparés de cet objet de commerce, qu'on
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ne connoît plus aujourd'hui le borax purifié de

Venife. Voici le procédé que j'ai employé pour

purifier le borax brut , ôc qui m'a très bien réufïi.

Purification du borax brut.

J'ai fait diffoudre dans une fuffifante quantité

d'eau du borax brut en petits cryftaux verdâcres.

J'ai filtré la diffolution prefque bouillante : elle

a palfé promprement : elle étoit roulle & fort co-

lorée : il eft refté fur le filtre une terre fine , lé-

gère
,
plus blanche que grife : nous l'examine-

rons dans un inftant.

J'ai fait évaporer une grande partie de la li-

queur : elle a fourni , par le refroidilTement ,

une maiïe faline qui étoit prefque tout le borax

qui s'eft cryftallifé en une feule fois : elle étoit

alfcz belle ^ maison ne diftinguoit aucuns cryf-

taux réguliers, àcaufe du genre de cryftallifation.

Je l'ai calfée par morceaux : les cryftaux avoient la

même forme que ceux du borax qu'on dit avoir

cté purifié à la Chine : ils étoient roux ; mais ils

ont blanchi en féchant. La liqueur féparée des

cryftaux étoit fort roufte ^ épailfe , ôc ayant l'o-

deur de vieille graifte.

J'ai fait évaporer cette liqueur , jufqu'à ce

qu'elle fut réduite en conhftance d'extrait un peu
iolide : j'ai obtenu une matière faline d'une odeur

plus rance que delà vieille graifte : fa faveur étoit

de même , mais un peu alkaline : elle attiroit

l'humidité de l'air.

J'ai mis cette matière en diftillation dans une
cornue de verre : il a paftc de l'eau & de Thuile

épaiffe. Ces produits avoient l'odeur &c les pro-

priétés de ceux qu'on tire de la graiife ou du fuif i

lu]
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ils toient feulement beaucoup plus rances, plus

vol.^ tils & plus pénétrants. Il eft reftc dans la cor-

nu une matière faline
,
qui étoit femblable à du

bornx brut calciné. Tels font les produits que j'ai

tirés du borax brut.

11 fe préfente ici une queftion : Pourquoi fe

trouve-t-il de laçrraiiïe dans cette matière faline

,

&' quel rapport cette fubftance a-t-elle avec un
fel ? M. Pott répond à cette queftion en rappor-

tant le fentiment de plufieurs auteurs qu'il cite

,

mais fans y adhérer aucunement. Ces auteurs

difent qu'on mêle de lagrailTeavecle borax, dans

le deflein de le conferver , & pour empêcher qu'il

ne fe defïeche à l'air. Quelques perfonnes fans

connoilT^mces aflTurent même que c'eft la feule rai-

fon pour laquelle le borax contient de la graiffe.

Le borax brut doit être nécelTairement dans

les Indes une marchandife d'une valeur très mo-
dique. On peut en juger par celle qu'il a lorfqu'il

cft arrivé en Europe
,
qui n'eft pas fort confidé-

rable , fi l'on fuppute les frais d'emballage , de
tranfport , de douane , &:c. dans différents en-

droits^ & en outre le bénéfice que doit faire le

marchand. Eft-il vraifemblable qu'on prenne
tant de précaution pour une denrée de fi peu de
valeur, &c qui n'eft pas même fufceptible de per-

dre alTez de fon poids
,
pour produire un déchet

onéreux qui obligeât à prendre tant de foin ?

J'ai confervé dans des endroits fecs, pendant

plufieurs années , des caiffes contenant chacune

cent livres de borax purifié
,
qui n'ont rien perdu

de leur poids. Le borax brut, s'il étoit pofîible qu'il

fût fans matière graifTeufe , ne feroit pas plus luf-

ceptible de déchet : ainfi la raifon qu'on allègue

fur la graifTe dont le borax brut eft imprégné , efl
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abrolument mauvaife. 11 eft plus naturel de croire

que la graiiïe entre pour quelque chofe dans la

production de le fel : c'eft ce que j'ai d'ailleurs

conftaté par le fait. Mais revenons aux produits

du borax que nous avons commencé à purifier.

J'ai fait légèrement calciner le borax de Topé-

ration précédente , afin de le débarral^jr plus

promptement d'un refte de matière graffe qu'il

contenoit encore. (Dansdes opérations en ^inud ,

cette main-d'œuvre eft inutile.) Je l'ai fait dilToa-

dre dans uno fuffifante quantité d'eau : j'ai filtré

la liqueur : il eft refté fur le filtre un peu de terre

femblable à celle de la folution du borax brut.

Par évapoiation & cryftallifation, cette liqueur

m'a fourni descryftaux de borax très purs, n'jt> ôc

tranfparenrs, qui ne différoient en rien du boiax

purifié qui «ft dans le commerce.

Examen de la terre féparét du borax brut.

C'eft fur la terre fcparée du borax brut que j'ai

cru devoir porter mon attention : je l'ai lavée à

plufieurs reprifes dans de l'eau chaude pour la

iieftaler autant que cela fut polîible. J'ai d'aboid

reconnu qu'elle contenoit beaucoup de fel fédatif

tout formé . mais qui lui eft auffi adhérent que le

tartre vitriolé l'eft à la terre du caputmortuun: qui

refte après la décompofition du nitre par l'inter-

mède de l'argille. Une ébullition modérée dans

de l'eau ne fuffit pas pour enlever à cette terre

tout le fel fédatif qu'elle contient.

Première Expérience. J'ai fut bouillir dans

beaucoup d'eau , & pendant plufieurs heures , une
livre de cette terre. J'ai filtré la liqueur : je l'ai

fait évaporer : elle a fourni près de deux onces de

liv



15^ Chymie expérimentale

fel fcdatifroux &c un peu terreux. J'ai refait bouil-

lir la terre une féconde &: une troifieme fois
j
j'ai

fait évaporer les liqueurs chacune féparément:

celle de la féconde cbullition m'a encore fourni

un gros de femblable fel fédatif : celle de la troi-

fieme n'en a point fourni. J'ai fait fécher la terre

reftée fur le lîlrre : nous l'examinerons dans un
inftant. J'ai fait légèrement calciner le fel fédatif,

pour brûler les matières gralTes dont il étoit im-
prégné : je l'ai enfuite purifié à l'ordinaire j il s'eft

çroîivé fort beau & très pur.

Deuxième Expérience. J'ai pareillement mêlé

de la terre féparée du borax brut, avec les trois

acides minéraux affoiblis, ôc aulîi avec du vinai-

gre diflillé , chacun féparément. Tous ces acides

ont détruit promptement & complettement l'ad-

hérence du fel fédatif avec la terre. J'ai filtré les

liqueurs : je les ai lailfé s'évaporer à l'air libre , en
les couvrant d'un papier pour les garantir de la

pouiliere ; elles ont toutes fourni le fel fédatif

qu'elles tenoient en dilTolution. Ces expériences

me firent conclure que je pouvois de même, parle

moyen de l'alkali marin , enlever à cette terre le

fel fédatif qu'elle contient, & reformer immédia-^

tement le borax.

Troifieme Expérience. J'ai fait bouillir dans une
fuffifante quantité d'eau , une livre de cette terre

féchée , avec deux onces de cryftaux de foude.

J'ai filtré la liqueur. Par évaporation & cryftalli-

fation , ) ai obtenu du borax roux, mais qui eft

devenu très pur & très beau par une purification

nouvelle
;
j'en ai obtenu quatre onces.

La matière terreufe
,
qui ne s'eft point dilïoute,

çft reftée fur le filtre : je l'ai lavée & fait fécher ;

fUç çtoit tellçment é|)uifée de fel fédatif, qu'eik
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n'en fonmifToit plus étant bouillie dans de l'eau :

elle n'en a point fourni non plus étant traitée avec

les acides minéraux & végétaux, comme dans la

deuxième expérience.

Quatrième Expérience. J'ai mis dans quatre ma-

tras de la terre de borax ,
provenant de la première

expérience. Dans l'un
,
j'ai verfé de l'acide vitrio-

lique atfoibli : dans le fécond ,• j'ai verfé de bon
acide nitreux : dans le troifieme, j'ai ajouté de

bon acide marin , & dans le quatrième , du vi-

naigre diftillé. J'ai fait digérer ces mélanges fur

un bain de fable chaud, pendant environ quinze

jours , & de temps en temps je les faifois bouil-

lir. ( Cette terre , après qu'elle a été féchée , pré-

fente les mêmes difficultés pour fe dilfoudre , que
la terre de l'alun. ) Au bout de ce temps j'ai

filtré les liqueurs 6c je les ai laiffé évaporer à l'air

,

en les garantiflant de la poulîiere. La difTolution

faite par l'acide vitriolique étoit d'une légère

couleur ambrée : elle avoir une faveur alumineufe :

elle a formé des cryftaux de véritable alun.

La diirdution de cette terre par de l'acide ni-

treux s'eft faite avec vive eftervefcence : elle ex-

lialoit une odeur de vieille grailfe : elle étoit d'une

couleur ambrée plus foncée que la précédente ;

elle avoitune faveur alumineufe très ftyptique. La
liqueur s'eft concentrée &: réduite prefque à rien

fans fournir de cryftaux.

Celle qui étoit taite par l'acide marin , s'eft ds

même coniidérablement réduite : elle a tormé

quelques petits cryftaux d'une très forte ftypti-

cité.

Enfin , la diiTolution faite par le vinaigre dif-

ftillé a formé un dépôt terreux , fans aucune cryf»

tgllifation.
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Il réfuhe de ces expériences fur le borax brur î

1°. qu'il contient une matière grailTeufe quiané-
cefTanement fervi à fa production; i°. qu'il con-

tient beaucoup plus de fel fédatifque le borax raffi-

né. Ceux qui purifient le borax peuvent, en toute

fureté , ajouter une certaine quantité de cryftaux

de foude
,
pour former avec cet excès de fel féda-

tif une nouvelle quantité de borax ; mais on doit

prendre garde d'en mettre trop, parcequ'il m'a

paru s'oppofer à la cryftallifation du borax. 5". Le
borax brut contient beaucoup de terre vitrihable

libre , &c qu'on peut féparer par folution ôc tiltra-

tion. Cette terre eft de mcme efpece que celle qui

entre dans la compofirion du fel fédatif: elle re-

celé du fel fédatif tout fait ,
qu'on peut féparer

fans changer la nature de cette terre ; & il eft ri-

dicule de croire qu'elle peut, avec un acide quel-

conque, reformer du fel fédatif, comme quelques

perfonncs le prétendent.

A la fuite de toutes ces expériences, j'ai pro-

cédé à la confedion du borax artificiel & du fel

fédatif.

J'ai mêlé de Targille blanche avec de la graifîe

5r une certaine quantité d'eau que j'y ai incorpo-

rée. J'ai laiiré macérer ce mélange dans un endroit

humide, pendant l'efpace de dix-huit mois. Aul

bout de ce temps , je l'ai trouvé extrêmement

rance , & couvert de moififfure. Je l'ai fait bouil-

lir pendant un quart d'heure dans une fuffifante

quantité d'eau. J'ai laiflé refioidir ce mélange

pour en féparer la portion de terre ôc de graifTe

qui n'avoir point été combinée j mais qui l'auroit

été par une digeftion fufhfamment long-temps

continuée. La liqueur , mife à évaporer, a fourni



ÏT RAISONNE r. I^^

du fel fédatifqui a cryftallifé , 6c s'eft trouvé avoir

exademenc toutes les propriétés du fel fédatif or-

dinaire.

J'ai répété cette expérience , en ajoutant une
certaine quantité de crottin de cheval, j'ai mis ce

mélange dans un pot de grès à la cave , &c l'y ai

laide le même efpace de temps : traité enfuite de
même , il m'a fourni , après l'ébullition dans l'eau,

& l'évaporation , du borax brut , roux , femblable

au borax gras des Indes , & qui dans fa purifica-

tion a préfenté les mêmes phénomènes.

On peut préfumer que fi l'on fait aux Indes du
borax , par quelque procédé à- peu près femblable

à celui que je viens de rapporter, on fait entrer

des plantes qui fournilTent de l'alkali marin qui

fe combine avec le fel fédatif: fans cela, on ne
tireroit que ce fel ôc point de borax.

Dans ces longues digeftions, la graifie éprouve

des altérations fingulieres. i*'. Elle devient rance:

fon acide fe développe j mais tant que cet acide a

de l'odeur, il eft volatil, parcequ'il eft allié de
matière inflammable furabondante à fon eflence

faline , à laquelle il doit cette volatilité : dans cet

état, il ne peut fe combiner avec les matières

terreufes. Le laps de temps détruit complettement
cette fublhnce inflammable furabondante, ÔC

met cet acide animal en état d'agir fur les matières

terreufes.

2^. Lorfque cet acide eft dépouillé de fon phlo-

giftique furabondant , il acquiert une puiflance

égale ôc peut-être fupérieure à celle de Tacide vi-

triolique
,
puifque, comme nous le verrons , le fel

fédatitnepeutcrredécompofépar ce dernier acide,

&c que le fel fédatif a la propriété de décompofer

le nitre de le fel marin , comme le font l'acide vi-
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triolique 5c l'acide animal , ou phofphorique.

3
". La terre , dans le fel fédatif , eft tellement

unie à cet acide animal
,
qu'elle n'en peut pas être

féparée par les alkalis fixes ou volatils.

4°. 11 eft à remarquer que cet acide, originai-

rement combiné avec un principe inflammable ,

ne peut être féparé de la terre avec laquelle il

eft uni, ni par le phlogiftique, ni par l'alkali.

Au refte la graifFe animale n'eft pas la feule ma-
tière qui puifle fournir un acide de cette efpece.

Celui qui eft dans le fel fufible de l'urine a plu-

sieurs propriétés communes avec le fel fédatif j ce

qui pourroit faire penfer que ces acides font les

mêmes, mais différemment modifiés. On retrouve

encore dans les huiles végétales un acide de même
efpece , aufli ces huiles font également propres à

la fabrication du borax.

11 refaite de ce travail qu'aucune matière mé-
tallique ne peut être regardée comme partie ef-

fentielle ou conftituante du borax ; & n l'analyfe

y en fait découvrir quelquefois , elle n'a pu avoir

été fournie que par les agents qu'on a employés

dans la vue de l'en retirer , ou bien elle feroit pro-

duite par les vai(îeaux de métal dans lefquels on
purifie ordinairement le borax.

Comme le borax fait un objet de commerce
ïiffez confidérable, il pourroit arriver que Qiiel-

ques perfonnes vouluflent en établir une fabri-

que j mais afin d'éviter toute faufile dépenfe, il

feroit à propos , avant que de rien entreprendre

fur cette matière, de déterminer plufieurs objets,

1°. Quelle feroit la meilleure terre vitrifiable

entre toutes celles qu'on pourroit employer, &c

qui font en grand nombre ? Il eft à préfumer qu'il

y a des terres qui feroient préférables aux autres»
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C'efl à l'expérience à les faire connoître. Jepenfe

que c'eft dans les argilles blanches micacées qu'on

devroit la chercher de préférence. Il feroit aulîi

imporcanu de faire en même temps des mélanges

de même efpece , avec du gyple 6c avec de la terre

calcaire, parceque, comme je l'ai dit, la terre

calcaire
,
pu- le laps de temps, change de nature 6c

devient teire vitritiable. Le gypfe calciné méri-

teroitpeut-ctre par cette raifon la préférence.

2 ". Comme il eft nécellaire d'employer des ma-

tières végétales pour faciliter la décompofition de

la grniiTe ,
quelles font celles qu'on devroit préfé-

rer ? Les plantes qui contiennent l'alkali marin ,

comme les'foudes, les varechs, les algues mari-

lies , feroient ,
je penfe, plus avantageufes.

3°. Toutes les matières grailTeufes que j'ai em-
ployées, ontréufli; mais celles du règne animal

m'ont paru les meilleures. On pourroit cependant

avoir recours à celles du règne végétal ,
parmi lef-

quelles y en a à très bas prix.

4^. Les fo(\^es où il feroit nécellaire de dépofer

les matières à mettre en macération , devroient-

elles refter expofées à l'air 6c à la pluie , ou bien

faudroit-il au contraire les mettre à l'abri fous des

hangards?Seroient-elles plus propres à cet ufage

revctues de plomb , que formées par un mur de
briques ou de moilons ? 6cc. Ne feroit-il pas à

propos de remuer le mélange de temps à autre ,

pour lui faire prélenter de nouvelles furfaces

,

lui faire éprouver l'adlion de l'air, Se accélérer la

combinaifon ?

Il ne feroit pas moins elïentiel de déterminer

Lefpace de temps nécelfaire pour épuifer entiè-

rement l'aétion des matières , Se tirer , par con-

féquent , tout ce qu'elles peuvent fournir de fel
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fédatifou de borax : il y a tout lieu de penfer que
ce temps feroit fort long. En voilà afTez pour faire

entrevoir combien il refte d'expériences à faire

pour pafTer du procédé par lequel je fuis parvenu
a faire du borax en petite quantité , à celui qu'il

faudroit établir pour faire le borax en grand , èC

en former une fabrique. Nous allons préfente-

ment examiner les propriétés du borax purifié ou
raffiné.

Sur le Borax purifié.

Le borax purifié eft ordinairement en gros cryf*

taux irrcguliers , nets & tranfparents : il a une fa-

veur falée fraîche un peu amere : il verdit la cou-

leur bleue du fyrop violât.

Borax au feu ; Borax calciné.

On met dans une poêle de fer , femblable k

celles qui fervent à prendre du charbon , une livre

de borax concalTé : on la place fur un fourneau or-

dinaire dans lequel on fait un feu capable de la

bien chauffer, fans la faire rougir. Dès que le bo-
rax commence à s'échauffer , il fe liquéfie a la fa-

veur de l'eau de fa cryftallifation. Lorfqu'il s'en,

eft évaporé une partie , il fe bourfoufle beaucoup
plus que l'alun : il devient très blanc , très volu-

mineux , & d'une grande légèreté. 0\\ le remue
avec une fpatule de fer , afin qu'il foit calciné

uniformément : il fe divife en beaux flocons.

Lorfqu'ils cefTent de fe gonfler , il eft fuffifam-

ment calciné : on le conferve dans une bouteille

bouchée de liège
, parcequ'il fe charge d'un peu

de l'humidité de l'air. Le borax diminue de fix

onces pendant cette calcinatioû : il en refte dix

onces par livre.
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Verre de Borax,

On pulvérlfe grofliéremenc la quantité que Ton
veut de borax calcine : on le met dans un creufet

d'Allemagne, en talTant un peu la matière : on
couvre le creufet : on le place dans un fourneau ;

on l'entoure de charbons ardents. Le borax entre

en fufion en mcme temps qu'd rougit. Lorfqu'il

eft dans une belle fufion , on le coule dans le

baflin d'une balance : il fe fige en fe refroidilfant :

il fe calFe ordinairement de lui-même en plufieurs

morceaux : on le ferre dans une bouteille qu'on

bouche avec du liège.

REMjiRQUES.
Le borax , pendant la calcination , ne perd que

l'eau de fa cryftallifation : il ne fubit aucune alté-

ration : il en eft de même après fa fufion & fa

vitrification. L'un &c l'autre le diflolvent dans
l'eau ,

& produifent , par la cryftallifation , du
borax tel qu'il étoit auparavant : ils ladfent feu-

lement fur le filtre une petite quantité de terre

blanche , comme le font tous les fels traités de
même. Lorfqu'on diflout le verre de borax dans

de l'eau , il faut auparavant le réduire en poudre :

comme il ell très compadt, l'eau le pénètre diffi-

cilement.

Lorfqu'on fait calciner le borax dans une pocle

de fer , l'humidité , ou plutôt l'eau de la cryftal-

lifation du borax , agit un peu fur le fer, &c lui

communique une couleur de rouille : cela eft in-

différent pour beaucoup d'opérations j mais fi l'on

veut qu'il foit parfaitement propre , il faut le cal-

ciner dans des capfules de terre ; aulli-tôt que le
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borax eft fondu dans le creufet , on doit immé-
diatement le couler : il coule comme une matière

très rtuide , ou comme un métal fondu. Lorfqu'il

a été long-temps en fufion, il devient épais, &:

file comme du verre ordinaire. Il faut prendre

garde qu'il n'entre quelques charbons dans le

creufet j ce qui lui donne de la couleur : elle eft

jaune
, quand il y en a peu , &c rouge

,
quand il y

en a beaucoup.

Le verre de borax , lorfqu'il eft bien fait , eft

net , tranfparent , de d'une légère couleur ver-

dâtre : ce n'eft pas un véritable verre , il n'en â

point la folidité j ce n'eft qu'une matière vitri-

lorme. L'humidité de l'air rend cette efpece de

verre terne ôc farineux à fa furface , quelque
'

temps après qu'il eft fait ; mais il ne fe réduit ja-

mais en liqueur , comme le fait l'alkali fixe vé-

gétal : il en diffère encore en ce que ce derniec

produit une matière virriforme qui n'a qu'une

demi-tranfparence laiteufe.

Borax à l'air.

Le borax , expofé à l'air fec
,
perd un peu de

fon eau de cryftallifation : il devient légèrement

terne Ôc farineux ; mais il ne fe réduit jamais en

poudre , comme le fel de Glauber : il diminue

fort peu de (on poids. L'air ne caufe aucune altérj

ration à la fubftance faline.

Borax avec de Veau,

Le borax fs diflout très bien dans l'eau j mais on
n'apoint encore déterminé dans quelle proportion.

L'eau ne lui occafionne aucune altération. Ilfefé-

pare une très petite quantité de terre blanche qui
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feft étrangère à fon efleiicefaline. Si l'on filtre la li-

queur , &c qu'on la falïe évaporer au point con-

venable , elle fournit des cryftaux plats , trian-

gulaires , dont les fommets font tronques : ils

font à peu près femblables à ceux d'alun. Sifl: la

fin des cryftallifations , il refte une eau-mere qui

,

à la longue , dcpofe une terre très blanche , fem-

blable à celle de l'alun. Le borax qui eil dans la

Commerce , eft en cryltaux irrcguliers : c'eft fur

ceux que j'ai fait cryftallifer , que j'ai décrit leur

conhguration.

Borax & Glace,

Le borax produit peu de froid , étant mêlé
avec de la glace. Une partie de ce fel Se deux do
glace pilée produifent un demi-degré de froid , là

température au terme de la congélation.

Borax & Phlogïjlïque.

On ne connoît point les changements & les

altérations que le borax peut éprouver de la part

du phlogiftique. Tout ce que j'ai obfervé , c'eft

que, par la fufion , le phlogiftique du charbon

communique au verre de borax une couleur rouge

très foncée , femblable à celle du grenat.

Borax & Eau de Chaux,

On ne connoît point les eff'ets de la chaux ni

de l'eau de chaux fur le borax.

Borax & Soufre,

Les effets du foufre fur le borax font également

ignores.

Tome s//.
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Borax & Foie de Soufre terreux.

La difTolution de borax décompofe le fi)ie de
foufre terreux. Ce fei fait précipiter la chaux j ôc

l'alkali du borax s'unit au loufre.

Borax & Foie de Soufre alkalin.

On ne connoît point l'adion que le borax peut

avoir fur le foie de foufre alkalin , ni celle du foie

de foufre alkalin fur le borax.

Borax & Hitre.

On ne connoît point les effets du nirre fur le

borax j on fait feulement que le nitre ne dé-

tonne pas.

Borax (& Sel marin.

Il nous refte pareillement a connoître les effets

de ces deux fubftances l'une fur l'autre.

Borax & Sel ammoniac,

M. Baron , dans fon premier Mémoire fur le

borax, page 306 , dit qu'ayant mêlé enfemble

à froid une diiTolution de demi-once de fel am-
moniac, & une autre diiTolution d'une once de

borax , le fel ammoniac a été décompofé
\ que

l'alkali volatil s'eft diflîpé ,
&" qu'il s'efl: cryftallifc

du fel marin \ mais il ne dit point ce qu'efl de-

venu le fel fédatif dans cette expérience.

Borax & Terres vitrifiahles.

Le borax n'a point d'action fur les terres vitri-

fiables par la voie humide \ mais par la voie feche.
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ii eft un excellentfondant des matières terreufes 3

il hes conveitit en des verres plus ou moins beaux

,

fuivant l'efpece de terre que l'on a employée.

J'ai fondu dans un creufet un mélange de qua*

tre onces de borax , & autant de cailloux noirs ,

calcines Se broyés fur un porphyre. Ce mclanf^e

poulie à un très grand feu pendant douze heures
,

Tous le four d'un faiancier , m'a fourni un cryftal

parfiitement tranfparent , très brillant& de toute

beauté.

Borax & Terre calcaire.

On ne connoît point les effets de ce fel fur les

terres calcaires : on peut préfumer que, comma
il eft un excellent fondant des matières terreufes

,

il réduiroit ces terres en verres, comme il le fait

à l'égard des terres vitrifiables.

Borax & Gypfe,

On ne connoît point les effets de ces fubftaiices

l'une fur l'autre , ni par la voie feche , ni par la

voie humide.

Borax & Alun*

L'adion de ces deux fubftances Tune fur l'au-

tre par la voie feche eft ignorée j mais par la

voie humide , l'alun & le borax font décompofés

en partie : la féparation des fels fe fait très inexac-

tement ,
parceque la décompofition réciproque

de ces fels n'eft pas fulïilamment complette. On
fépare de la terre de l'alun par filtration , & on
n'obtient point pour cela de felfcdatif. L'efpece

de fel qui fe cryftallife eft un compofé de toutes

lesmatieresfalinesquifontendilTolution dans la

liqueur : ce n'eft ni de l'alun , ni du borax , ni du
Kij
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fel (cdcinf, ni du fel de Glauber , mais des cryf-

taux dans la compofition defquels tous ces fels fe

trouvent en mcme temps réunis.

Borax & NUre à bafe terreufe.

On ne connoît point les effets du nitre àbafe

terreufe fur le borax. On peut préfumer qu'il ne

le décompoferoit pas mieux que l'alun.

Borax & Sel marin à bafe terreufe.

On ignore les effets de ces fubftances Tune fut

Tautre , & fi ce fel marin décompoferoit le borax.

Borax & Sel acéteux calcaire,
'

Les effets de ces fubftances l'une fur l'autre font

également inconnus.

Borax & Alkali végétal.

On ne connoît pas plus les effets de l'alkali vé-

gétal , ni ceux de l'alkali minéral fur le borax.

M. Baron dit feulement dans fon premier Mé-
moire fur le borax , que l'alkali végétal facilite la

diffolution du borax , ôc que ce fel en conferve

l'âcreté , page 3 1 o.

Borax & Alkali volatil.

On ne connoît point les effets de ces deux fub-

ftances l'une fur l'autre.

Borax & Acide vltrîolique.

Sel fcdatif cryftallifé. Sel de Glauber.

On fait diffoudre dans une fuffifante quantité
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d'eau bouillante une livre de borax raffiné : on
met la diffolution dans une terrine de grès : on
ajoute dans cette liqueur de l'acide vitriolique at-

foibli ou concentré, cela eft indifférent. Si l'on

fait uCàrrQ de l'acide vitriolique concentré, il faut

feulement le verfer avec précaution , parcequ'il

produit un bouillonnement violent ôz des ccla-

boulTures en tombant dans la liqueur chaude: on
agite la liqueur avec une fpatule de verre : on met
aiTez d'acide pour que la liqueur en contienne

un petit excès : on la filtre tandis qu'elle eft eu

core bien chaude :elle fournit, par le refroidiffe-

ment , beaucoup de petits cryftaux difpofés en
lames minces, comme des écailles de poiffon.

Ç'eft lefclfddatif. On décante doucement la li-

queur dans une terrine de grès : on tait égouttcr

le fel , &c on le lave avec de l'eau fraîche : on le

fait égoutter de nouveau; enfuite on le fait fé-

cher fur du papier gris dans un endroit frais 8c

humide, afin que l'eau acide de dilfolution, dont

il eft imprégné , s'imbibe dans le papier. On.

réunit l'eau qui a fervi à laver le fel, avec la liqueur

qu'on a décantée : on les tait évaporer enfemble

fur un bain de fable , jufqu'à ce qu'il fe forme de
petits cryftaux à la furface de la liqueur : alors on
celfe le feu : on lailfe refroidir le vaifteau fur le

bain de fable \ la liqueur fournit encore une nou-

velle quantité de fel fédatif : on continue de même
les évaporations &: cryftallifations. Sur la fin, 1*

liqueur fournit beaucoup de fel de Glauber.

Borax & Acide nitreux.

Sfl fédatif. Nitre <jua4rangulairç..

$ij au lieu d'acide vitriolique, on emploie de-

Kiii
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l'acide nitreux pour dccompofer le borax, on ob-

tient pareillement du fel fédatif j & fur la fin des

cryftallifations , on a des cryftaux de nitre qua-

drangulaircs:ils font formés par l'alkali marin du
borax , & l'acide nitreux employé pour décom-
pofer le borax.

Borax & Acide marin.

Sel fédatif. Sel marin régénéré.

L'acide marin décompofe le borax, comme le

font les autres acides dont nous venons de parler.

On obtient de même du fel fédatif , & fur la fin

de l'évaporation de la liqueur , il fe cryftallife de

vrai fel marin , femblable à celui qu'on peut pro^

duire en combinant de l'acide marin avec de l'al-

kali minéral.

Borax & Vinaigre dijlillé.

Sel fédatif. Terre foliée cryftallifée.

Les acides minéraux ne font pas les feuls qui

aient la propriété de décompofer le borax \ le vi-

naigre diftillé , & même tous les acides végétaux

indiftindement, tels que le fuc de citron , le ver-

jus , le fuc d'ofeille , &c. employés en place d'a-

cide minéral , & traités de la même manière,

produifent les mêmes effets fur le borax : ils s'u-

nilTent à l'alkali marin avec lequel ils forment

<lifFérents fels neutres. On a donné le nom de

terre foliée cryJlaHifée à celui qui eft formé par

le vinaigre ; les autres ne font point connus. La
fel fédatif fe trouve féparé du borax par l'inter-

mède de ces acides , & fe cryftallife de même.
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Remarques,
C'eft à Geoffroy & Baron que nous fommes

redevables de la féparation du fel fcdatif du
borax par la cryftallifation. Baron a fait voir

par une fuite d'expériences bien faites
,
que ce

fel exilloit tout formé dans le borax , & que les

acides ne l'en féparoient qu'en vertu de leur plus

grande affinité avec l'alkali marin , & que ces

acides ne font nullement partie de ce fel
;

qu'ils

s'unilfent au contraire à l'alkali marin, & font

avec lui autant d'efpeces de fels neutres , fuivanc

l'efpece d'acide qu'on a employée pour décompo-
fer le borax.

Si , au lieu de faire diffoudre le borax dans de

l'eau , on le réduit en poudre , & qu'on le pro-

jette dans un mélange d'eau bouillante Se d'acide

qu'on voudra choifir , le borax fe dilTout Se fe dé-

compofe en même temps. On agite le mélange

avec une fpatule de verre : lorfque l'acide eft pref-

que fature , on hltre la liqueur : elle fournit, par

le refroidilfement , comme dans le premier pro-

cédé,de beaux cryftaux de fel fédatif : on fait pour

le relie , comme nous l'avons dit précédemment.

Pour que la décompofition du borax par l'in-

termede des acides foit bien complette , il faut

non feulement que l'alkali marin foit faturé ,

mais qu'il y ait encore un peu d'excès d'acide ,

fans quoi le fel fédatif ne fe fépare point parfai-

tement. Le fel qu'on obtient eft en petits cryftaux

compofés de toutes les matières falines qui fe

trouvent dans le mélange. Lorfque c'eft l'acide

vitriolique qu'on a employé , la plupart de ces

cryftaux font taillés en pointes de diamant j les

K iv
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autres font en petites écailles fort épaifiTes. Le?

uns Se les autres font compofés de fel de Glauber

de de fel fédatif
,
qui fe cryftallifent enfemble

j

mais , lorfqu'on emploie un petit excès d'acide

,

la décompofîtion du borax eft complette j & le

fel fédatif fe cryftallife facilement, & le premier.

11 feroit curieux d'examiner les cryftaux qui réful-

teroient de femblables expériences faites avec les

autres acides , en décompofant le borax , mais

fans employer un excès d'acide. L'efpece de fel

qui provient du mélange dont nous parlons , d'a-

cide vitriolique &c de borax
, peut être confidé-

rée comme compofée de quatre corps , ou de deux

fels neutres qui , dans cet état de neutralité , ont

enfemble un égal degré d'affinité : favoir, du fel

de Glauber &c du fel fédatif.

Si la furabondance d'acide n'étoir pas néceifaire

pour décompofer complettement le borax , &c

pour détruire l'adhérence du fel fédatif avec le fel

de Glauber, il devroit s'enfuivre que la plus pe-

tite quantité d'acide , ajoutée dans une dilfolu-

lion de borax , devroit ocçafionner la féparation

d'une portion de fel fédatif, proportionneHe-

ment à l'acide ajouté j c'eft ce qui n'arrive point

,

comme je l'ai déjà dit dans le Journal de Médecine

pour le mois de Février 1 761 , page 140. La fé-

paration du fel fédatifd'avec l'alkali marin , pat'

l'intermède des acides , tient aux loix générales de
\3l précipitation. Toutes les fois qu'on veut préci-.

pitcr un corps dilTous dans un menftrue , il y a

deux cliofes à faire pour obtenir ce corps en tota-

lité : 1°. fatiu^er le menftrue : 2°. détruire l'adhé-

i:eace du corps précipité à la nouvelle combinai-

fqn ; ou y parvient en ajoutant une légerç furai-.
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jDoncîance du corps précipitant. Cette obferva-

tion eft prefque générale , ôc a lieu lorfque le

corps précipitant n'a pas la propriété de diiïoudre

le corps précipité. Le fel fédatif eft dms le cas

dont nous parlons : il eft précipité du borax par

l'intermède des acides ^ 6c ces dernières fubftances

n'ont point d'adion ùir lui : il fe manifefteroic

fui'-le-champ , comme les autres précipités terreux

ôc métalliques , fi les liqueurs etoient fufïifam-

pient concentrées j mais comme ce fel eft dilfolu-

ble dans l'eau, il ne fe manifefte que par la cryftal-

lifation.

Lorfque le fel fédatif &: le fel de Glauber font

une fois féparés l'un de l'autre , ils n'ont plus la

mcme adhérence. J'ai fait dilîoudre dans de l'eau

parties égales de fel de Glauber de de fel fédatil" ;

ce dernier a cryftallifé très régulièrement, le pre-

mier, &c fans aucun mélange de fel de Glauber,

11 en a été de même du fel fédatifque j'avois mêlé

avec du nitre quadrangulaire , ainh que d'un mé-
lange de fel marin &z de fel fédatif; mais les chofes

fe font paflees différemment, lorfqu'à de fembia-

bles mélanges j'ai ajouté un peu d'alkali marin ,

ou un peu d'alkali fixe : ces alkalis ont tellement

uni le fel fédatif à ces fels neutres , qu'il en eft ré-

fuite des cryftallifations mélangées de ces diffé-

rents fels , comme loifqu'on décompofe le borax

fans excès d'acide.

Il eft difficile de déterminer la proportion des

acides qu'il convient d'employet pour décompofer
le borax ; cela dépend de leur degré de concentra-f

tion : il fuffitd'en mettre un petit excès. Cet acidg

fait partie de l'eau-mere à la fin des cryftallifa-r

tions
, parcequ'aucuns des fels qui réfultent de la

çlçcompofitiou du bofax , ne peuvent admem.?
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d:ins leurs cryftaux, niunefurabondance d'acide»

ni une furabondance d'alkali ^ ainful n'y a aucun
inconvénienc d'employer plus d'acide qu'il n'en

faut, fi ce n'eft qu'il eft en pure perce. Lorfque
ces lels font cryftallifés , on les fait égoutter fur

du papier gris , afin d'occafionner la féparation

de la liqueur acide qui les mouille, ainfi que celle

qui fe trouve dans les tuyaux capillaires des cryf-

taux de ces fels.

Les acides les plus concentrés décompofent le

borax , fans produire d'efFervefcence ienfible ,

mcme lorfqu'on les verfe fur du borax en pou-
dre \ tandis qu'au contraire ils en font beaucoup

,

lorfqu'on les combine diredement avec l'alkali

marin. Ce phénomène n'eft point facile à expli-

quer.

Nous avons dit que le fel fédatif exifte tout

formé dans le borax , & que les acides qu'on em-
ploie ne fervent qu'à l'en dégager , & n entrent

pour rien dans fa compofition : c'eft ce que Ba-

ron a prouvéd'une manière fatisfaifante. Mais
comme aujourd'hui on met ces opérations en
doute, j'ai cru devoir répéter ces expériences, &
en taire même de nouvelles pour confirmer tout

ce qu'il a dit fur cette matière j en conféquence ,

j'ai fait les expériences fuivantes.

Première Expérience. J'ai pris deux livres d'a-

cide vitriolique pefant quatorze gros foixante

grains , dans une fiole qui contient une once
d'eau : j'ai ajouté à cet acide quatre livres d'eau

commune : il en eft réfulré un efprit de vitriol pe-

fant neuf gros foixante-huit grains dans la même
fiole , après {on entier refroidiffement : c'eft cet

acide qui me fervira dans toutes les expériences

dont je vais rendre compte.



ET RAISONNE E. I55

Seconde Expérience. J'ai fait difToudre dans

Une fuffifante quantité d'eau huit onces de borax

purifié &: non calciné : je l'ai décompofé avec fept

onces de vitriol ci deffus : le mélange s'eft trouve

dans une neurralifation parfaite. Mais comme j'ai

obfervé que le fel fédatif ne peut fe féparer en

beaux cryftaux fans un excès d'acide , j'ai ajouté

deux gros du même efprit de vitriol : j'ai filtré la

liqueur
\ Se, par les évaporations & les cryftallifa-

tions , elle m'a donné quatre onces de fel fédatif

bien cryftallifé. J'ai continué les évaporations de

la liqueur , Se j'ai obtenu fix onces deux gros de

fel de Glauber bien cryftallifé ,
qui contenoit en-

core quelques cryftaux de fel fédatif qu'on n'en

peut féparer exaétement par la cryftallifation. Il

eft rertc enfin une once d'eau-mere très acide,que

j'ai fait deftecher conjointement avec le fel de

Glauber cryftallifé ^ & j'ai obtenu trois onces trois

gros cinquante-quatre grains de matière faline

parfaitement feclie.

Pour coiinoître fi quelque portion de l'acide

employé dans l'expéiience ci-de(fus à la décom-
pofition du borax étoit entrée dans la combinaifon

du fel fédatif, il étoit néceffaire d'avoir un objet

fur lequel je puffe compter: j'ai fait l'expérience

fuivante.

Troïficme Expérience. J'ai pefé exadement
fept onces du mcrne efprit de vitriol : je l'ai faturc

avec une fuftifanre quantité de cryftaux de foude

parfaitement delTéchés \ ce qui en a employé deux

onces un gros, pour parvenir au pointde neutralité

parfaite \ & j'ai rajouté deux gros du même acide,

comme j'avois fait à la décompofition du borax ,

afin de donner à cette combinaifon le même excès

d'acide. £u faifant évaporer ce mélange , il a paru
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une légère couleur bleue

,
pouvant produire etr^

viron un grain de bleu de PrufTe
, que j'ai cm de^

voir négliger dans la pefée , attendu qu'elle ne
pouvoir faire aucune erreur fenfible. J'ai obtenu,
par l'évaporation & la cryftallifation de cette li-

queur , fîx onces deux gros de fel de Glauber ; &c

elle a lailTé une once d'eau -mère acide que j'ai

pareillement fait delTécher avec le fel de Glauber

cryftallifé j &c j'ai obtenu trois onces trois gros de
matière faline parfaitement deflcchée.

Il rcfulte de ces expériences : i"'. que le fel fé-

datif entre pour moitié en poids dans la compofi-

rion du borax : x°. que l'acide que l'on emploie

pour dégager ce fel du borax , n'entre pour riea

dans fa compofition
, puifque pareille quantité

d'acide , employée avec les cryftaux de foude , a

donné précifément le même poids de fel de Glau^-

ber , que celui qui a été produit dans la déconv
pofition du borax par ce même acide : 3°. que
î'alkali marin qui fe trouve dans le borax , n'entre

pour rien dans la compofition du fel fédatif , &
qu'au contraire il fe fépare de ce fel , en fe comr-

binanr avec l'acide qu'on emploie po.ur décomr
pofer le borax.

A l'égard des cinquante-quatre grains de ma-
dère faline , tirés de plus du fel de Glauber pro-

venant de la décompofition du borax , ils doivent

être attribués aux dernières portions de fel féda-

tif qui fe cryftallifent pêle-mêle avec le fel de

Glauber , Se qu'on n'en peut exactement féparer

par la feule cryftallifation j mais cette féparation

pourroitfe faire à la main avec un peu d'attention

èc de patience , fî cela étoit nécelTaire , fur-tou.c

fur une petite quantité, Sc avant que d'avoiï à^Q^

ieclxé ce fel au feu.
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Propriétés dufelfédatif.

Le fel fédatifeftun fel particulier , compofé
ii'acide vitriolique &: d'une terre argiUeufe très

Fure , mais combinée en même temps avec de
acide de grailTe : peut-être ce dernier acide n'en-

tre-t il pour rien dans cette efpece de fel : peut-

crre ne fert-il qu'à féparer des argilles celui qui y
eft tout formé en fupprimant fon adhérence avec

la terre qui n'eft point dans l'état falin.

Le fel fédatif fe cryftaliife en lames femblables

à des écailles de poilTons ou à du mica : il eft d'un

blanc argentin , doux au toucher , & faifant un
petit craquement , lorfqu'on le froifTe entre les

doigts , comme de la foie fouh'ée qui a du ma-
niement. 11 a une faveur falée fraîche : il eft un
peu acide , & rougit la couleur bleue des végé-

taux.

Il fait fonction d'acide, &: neutralife les alka-

lis , mais fans pouvoir fe combiner par furabon-
dance. J'ai fait diftoudre enfemble dans une fuf-

fifante quantité d'eau , demi - gros de fel fédatif

cryftallilé . & un çrros de borax puritié. Ce mê-
lange, par une evaporation Ipontanee, napoint
formé de cryftaux : il s'eft réduit en une matière

glutineufe, comme un fyrop très cuit^ cette ma-
tière fe dillbut très bien dans l'eau.' Si on la brûle

avec de l'efprit devin, elle ne communique point

à la flamme une couleur verte aulli foncée que
celle que produit le borax pur , ou le fel fédatif

pur. Au bout de fix mois , cette matière s'eft def-

féchée completcemenr : elle a poufte à fa furface

une eftlorejfcence de fel fédatif difpofé en petites

lames très déliées.
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Selfcdatifaufeu dans des vaijfeaux clos.

Sel fédatif fublimé.

Le fel fédatif eft de la plus grande fixité au feu :

cependant il a cela de particulier , c'eft qu'il fe

vola:ilife en partie , & fe fublime à la faveur d'un

peu d'eau qu'on lui ajoute.

On prend une cucurbite de grès très balîe & de
large ouverture , de la contenance d'environ deux
ou trois pintes : on la place fur deux barres de fer

dans un fourneau , oblervant de ne la faire entrer

que d'environ deux ou trois pouces. On entoure

la cucurbite avec de la terre à four détrempée

dans de l'eau
, pour boucher Tefpace qui refte

entre les parois du fourneau & la cucurbite, afin

d'intercepter la flamme des charbons , & qu'elle

ne fe communique i la partie fupérieure de ce

vailfeau. On met dans cette cucurbite deux ou
trois onces de fel fédatif cryftallilé & autant d'eau.

On recouvre le vaifieau d'un chapiteau de verre î

on lute les jointures avec des bandes de papier ,

enduites de colle de farine : on ajufte au bec du
chapiteau , un petit matras ou récipient de verre.

Alors on procède à la diftillation par un feu gra-

dué que l'on augmente jufqu'à faire prefque rou-

gir le cul de la cucurbite. Il pade d'abord de l'eau

légèrement acide , Se , fur la fin , il s'élève , à la

faveur des dernières portions d'humidité, une
partie de fel fédatif en petits cryftaux très blancs

comme de la neige , qui s'attache dans le chapi-

teau , & aux parois fupérieures de la cucurbite,

Lorfqu'on s'apperçoit qu'il neÏQ fublime plus rien,

on laiflTe un peu refroidir les vailTeaux : on délute

1§ chapiteau adroitement , prenant garde de lui
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idoiiner trop de mouvement , ce qui feroit retom-

ber le Tel dans la cucuibire. On lamalfe avec la

barbe d'une plume le Tel qui s'eft fublimé, 6c on
le met dans un bocal : c'eft ce que l'on nowme/el
fedi-.tiffuhlimé. Ce fel eft de la plus grande lé-

gèreté : il eft très volumineux : Tes cryftaux ont la

même Hgure que ceux qui font formés par cryftal-

lifation : ils font feulement infiniment pi us petits,

plus doux au toucher & plus argentins.

Lorfque la cucurbite eft entièrement refroi-

die , on y verfe i'eau qui a diftillé : on procède

à une nouvelle diftillation & à une nouvelle

fublimation , de la manière que nous venons

de le dire, & on continue aind de fuite, juf-

qu'i ce que la matière ne fourniffe plus de fel,

ayant loin de mettre toutes les fois de l'eau dans

la cucurbite. Chaque fublimation fournit depuis

vingt grains jufqu'à deux fcrupules de femblable

fel lublimc dans une cucurbite de cinq à fix pou-

ces de diamètre 6c d'autant de profondeur.

Remarq^ues.
La fublimation du fel fédatif eft une vraie cryf^

tallifation de ce fel , faite par la voie feche. Le
produit eft formé en petits cryftaux qui contien-

nent de l'eau de cryftallifation , mais infiniment

moins que ceux de ce même fel , formés par dif-

folution dans l'eau.

Cette fublimation nous donne un exemple de
celles qui fe font par intermède , car elle ne peut

fe faire fans le concours de l'eau : auffi-tôt que le

fel de la cucurbite eft privé de toute humidité , il

ne fe fublime plus rien : ce fel eft alors de la plus

grande fixité , & il ne peut fe fublimer de nouveau
qu'en lui ajoutant de l'eau. C'eft à Homberg que

I
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nous fommes redevables de cette découvertes

( Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, année 1702, page 50.) Il prcparoic

cette efpece de fel d'une manière différente. Se

il lui donnoit le nom defei narcotique de vitriol ,

parcequ'il croyoit qu'il étoit produit par du vitriol

calciné qu'il faifoit entrer dans (on mélange :

maisHomberg n'entendoit point la théorie de fon

opération j ce qui n'a rien d'étonnant , les pro-

priétés du borax n'étant pas encore connues de

Ion temps. Ce n'eft que depuis les travaux de Le-

mery , de Geoffroy & de Baron , qu'on connoîc

bien le borax.

Voicicommen t Homberg préparoit cette efpece

de fel qu'il nommoitimproprementy^//2^r<:ori^:/c

de vitriol. Il faifoit une lefîive de trois livres de

colcothar (1) qu'il tiltroit , dans laquelle il faifoit

diiïoudre deux onces de borax , ce quioccafionne

un précipité ferrugineux 6c terreux : il filtroit la

liqueur & la faifoit évaporer jufqu'à pellicule 1 il

la faifoit diftiller enfuite dans une cucurbite de

verre j & fur la fin , il fe fublimoit du fel fédatif :

il reverfoit fur le marc refté dans la cucurbite , la

liqueur qui avoit diftillé : il procédoir de nouveau

à la diftillation & à la fublimation , & il obtenoit

fur la fin une nouvelle quantité de femblable fel

fublimé : il réitéroit un grand nombre de fois les

diftillations , en cohobant chaque fois la liqueur

«Uftillée fur le marc de la cucurbite
,
jufqu'à ce

qu'il ne fe fublimât plus rien. Homberg avoit re-

connu qu'il falloir humecter la matière à chaque

(t ) Nous verrons en fon lieu que le colcothar efl: du vi-

triol de Mars calciné au j;ouge & priv« de beaucoup d'a-

cide vitriolicjue,

opération-.
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opération, &:que, lorfqu'elle étoit parfaitement

feche , il ne fe fublimoit plus rien.

Le colcotliar contient allez d'acide vitriolique

pour déconipofer une partie du borax, mais pas

afTez pour former une féparation exacte &c corn-

plette du fel fédatif pour que l'on puilfe obtenir

cefâl parla cryftallifation. Lorfqu'on foumetun
pareil mclange à la fublimation , l'adion du feu

détruit l'adhérence du fel fédatif avec le fcl de

Glauber : il fe fublime enfuite a la faveur de l'hu-

midité. C'eft vraifemblablement d'après cette ob-

fervation que Baron a dit dans l'édition qu'il

a faite de la Chymie de Lemery y qu'on pourroit

décompofer le borax par les fels vitrioliques à

bafes métalliques & à hafes terreufes, & obtenir

le fel fédatifpar la cryftallifadon , comme par la

fublimation. Il y a apparence que Baron n'a pas

fait ces expériences. Nous avons fait voir précé-

demment que l'alun décompofe mal le borax par

la voie humide : il en eft de même du vitriol par,

le même moyen. Les autres fels vitrioliques à bafe

terreufe , tels que les félénites calcaires Se les

fclénites vitrihablcs parfaitement faturées , ne

décompofent pas mieux le borax par la voie hu-

mide. Les fels vitrioliques qui ont la propriété

de décompofer en partie le borax, produifenc

vraifemblablement cet effet par l'excès d'acide

qu'ils contiennent j & on ne tire de fel fédatif par

la fublimation , que proportionnellement à cet

e\chs d'acide contenu dans les efpeces de fel vi-

triolique , &: à celui qui fe dégage , à caufe que

la matière métallique fe réduit en chaux par les

calcinations réitérées \ au moins eft-il certain que

les aluns , les vitriols , &cc. ne décompofent pas

allez complettemeutle borax, pour qu on puilîe ,

Torr.e 11, L
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par leur intermède, obtenir du fel fédatif par la

cryftallifation.

Procédépourfaire beaucoup defel jédatiffublimé

en peu de temps.

Le procédé que nous avons placé à la tête de
cet article , eft celui qu'on fuit ordinairement

pour fe procurer du fel fédatif fublimc : il eft in-

finiment plus commode d'employer pour cette

opération du fel fédatif déjà tout fait par cryftalli-

fation , parcequ'étant pur, il s'élève plus facile-

ment & en plus grande quantité , que lorfqu'il

eft mêlé avec beaucoup de matières falines ter-

reufesou métalliques aveclefquelles il a toujours

un peu d'adhérence. J'ai obfervé qu'avec des cu-

curbites degrés ou de verre , on ne peur faire que
fîx ou huiimblimations par jour, parceque

, pour

ne point faire cafter le vaifteau en veifant l'eau

dedans . on eft obligé de lailfer refroidir ce vaif-

feau entièrement , avant de procéder à une nou-

velle fublimation. Cependant , malgré cette at-

tention , les cucurbites finiftent toujours par fe

caffer, avant que tout le fel qu'on a employé, foie

fublimé. Cet inconvénient eft caufe que , jufqu'à

préfent, il a été impoflible de favoir fi le fel féda-

tif peut être fublimé en totalité.

J'aiéclairci des conjeétures que jem'étois for-

mées à ce fujet , en employant , au lieu d'une

cucurbite de grès, une cucurbite faiteavec de l'ar-

gent de coupelle , après m'être aftiiré que le fel

lédatif n'a point d'adion fur ce métal.

Il en eft réfulté , i ". que fi:< onces de fel féda-

tif cryftallifé & parfaitement Ïqc , mifes en fubli-

mation fans eau j ont fourni dix-fept gros d'eau
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€^nï contenoit un peu de fel fédarifqui avoit monté
avec elle. Cecce eau eft l'eau de la cryftallifation.

2°. J'ai fait fur ce même lel foixante-fix fubli-

Hiations , en employant chaque fois de nouvelle

eau pour imbiber le fel de la cucurbite : par ce

moyen
, je fuis parvenu à l'épuifer plus prompte-

ment de tout ce qu'il contient de fel fublmiable.

J'ai recueilli une once trois gros &c demi de fort

beau fel fédatiffublimé -.l'eau a entraîné avec elle

une certaine quantité de fel fcdatif qu'elle tenoit

en dilTolution , Se qui eft de nature fublimable.

Dès la trcnte-fixieme fublimation, je m'apper-

cevois que le fel fe fublimoit avec beaucoup moms
d'abondance : vers la fin , je ne retirois qu'ua
demi-grain de fel à chaque fublimation.

3''. Il eft refté enfin cinq gros de matière faline,

noire , vitriforme , demi-tranfparente , d'une fa-

veur ftyptique ôc chaude fur la langue ,
qui a re-

fufé de donner davantage de fel fublimé par la

fublimation. Cette matière donne à la flamme

de l'eiprit de vin une couleur verte jaune , beau-

coup plus torte que ne le fait le fel fédatiffubli-

mé , mais à-peu-prcs aufli forte que celle que
produit le felfédatifcryftallifé.

J'ai fait dilfoudre cette matière reftante dans

de l'eau : j'ai filtré la liqueur , 8c l'ai fait cryftalli-

fer. J'ai obtenu des cryftaux en barbe de plum.es ,

femblables à ceux de fel ammoniac : ce fel a d'ail-

leurs les propriétés du fel fédarif ordinaire : il

rougit la teinture de tournefol j mais il en diftete

à certains égards. Au moyen d'une cucurbisi? d'ar-

gent , on peut donc fe procurer plus prompte-

ment 3c en plus grande quantité du fel fédatii

fublimé, qu'avec des cuturbites de verre ouds
grès.
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J'ai examiné, chacune fcparément , les eauk

des foixante-fix diftillations : elles contenoienc

beaucoup de fel fcdatif. Toutes cqs eaux font lé-

gèrement acides : elles rougilTent la teinture dé

tournefol. Le fel fcdatif qu'elles contiennent eft

de nature fublimable , puifqu'il a monté avec l'eau

pendant les diftillations. J'ai voulu m'afTurer s'il

peilt fe fublimer de nouveau en totalité, ou s'il

le partageroit en deux portions, comme dans la

première opération, ce qui annonceroit alors que
le fel fédatif foulfriroit quelque altération pen-

dant routes ces opérations. Pour éclaircir ces dou-

tes, j'ai réuni les liqueurs des foixante-flx diftil-

lations, & les ai fait évaporer jufqu'à ce qu'elles

fufTent fuffifamment réduites pour y adapter le

chapiteau. J'ai obtenu, en foixante & dix fublima-

tions, deux onces trente-fix grains de fel fédatif

bien fublimé, qui ne difFéroit point du précédent.

Il eft refté dans la cucurbite quarante-huit grains

de matière terreufe,fans faveur, qui m'a paru être

la terre d'un peu de fel fédatif qui a été décom-
pofé dans toutes ces opérations

j
peut-être aufli

qu'une partie de cette terre eft fournie par l'eau

qui a été employée à toutes les fublimations pré-

cédentes : d'où il refaite que fix onces de fel fé-

datif cryftallifé m'ont fourni , en cent trente-

iix fublimations , trois onces & demie de fel féda-

tif fublimé j & il eft refté cinq gros quarante-huit

î^rains de matière faline ôc terreufe , qui n'ont pu
.
fe fublimer.

Verre de fel fédatif.

On met dans un creufer la quantité que Ton

veut de fel fédatif cryftallifé : on place le creufet

entre les charbons ardents &: on le chauffe jufqu'a
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te qu'il foit entré en fuiîon : alors on le coule fur

une plaque de ter ou de cuivre très propre : il

forme un verre blanc Se laiteux , tranfparenc

comme du girafol
,
qui ne fe fendille pas en re-

froidilfant, comme le verre de borax : il acquiert

feulement un peu plus d'opacité, au bout de quel-

ques jours , en attirant vraifemblablement l'hu-

midité de l'air j mais il ne tombe point en dc/i^

quium ^ comme le fel alkali.

Dans une autre occafion , j'ai fait fondre dans

une timbale d'argent , en guife de crcufet , trois

onces de fel fédatif cryftalUfé : il s'eft d'abord li-

quéfié à la faveur de l'eau de la cryftallifation , &
s'efl: confidérablement gonflé en une matière fa-

line fale : il s'eft fondu en un verre net & tranf-

parent , au lieu d'être laiteux comme le précé-

dent. Cette matière vitriforme filoit comme da
verre ordinaire ; il eft à préfumer que la couleur

laiteufe du verre de fel fédatifde la première opé-

ration eft due à quelques fubftances terreufes four-

nies par le creufet , ce fel ayant beaucoup d'ac-

tion fur les matières terreufes.

Lorfqu'on expofe fubitement le fel fédatif au
grand feu , il diminue promptement de la moitié

de (on poids , à raifon de fon eau de cryftallifi-

tion
,
qui fe diflipe & qui emporte avec elle du

fel fédatif en fubftance. Il convient, pour cette

raifon, de le chauffer doucement afin d'en per-

dre le moins qu'il eft poftlble. Ce fel entre faci-

lement en fufîon \ mais il lui faut un peu plus,

de feu que pour fondre le borax. Le verre qu'il,

produit eft aulli plus pâteux & moins fluide que
le verre de borax. Toutes ces propriétés du fel^

fédatif indiquent qu'il contient elTentiellemeni

plus de terre, que le borax.

L v'i
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Dlffoîution & Cryjlallïfatïon du Verre de Sel

fédatïf*

Le fel fédatif
j pendant fa fufion, fubit quel-

ques changements. On le conçoit facilement

d'après ce que je viens de dire fur fa fublimation

,

puifqu'ii contient une fubftance qui eft fixe 6c

oui refufe de fe fublimer. Le fel qui refte après

la fufion , contient plus de cette matière fous le

même volume , & diffère à quelques égards du
fel fédatif qui n'a point fubi toutes zts opéra-

tions \ mais il n'eft pas non plus dénaturé au

point d'être méccnnoiirable. C'eft là vraifembla-

blement ce qui a fait dire à Baron que le fel

fédatif, dans toutes {ts opérations, nefouffroit

aucune altération , & qu'on le retrouvoit tel qu'il

étoit auparavant.

J'ai fait difloudre , dans de l'eau , du verre de

fel fédatif. J'ai filtré la liqueur , & l'ai lailTc

ëvaporer à l'air libre. Dans l'efpace de trois mois,

une partie du fel a grimpé le lon^ des bords du

vaifTeau : c'étoit bien du fel fédatifT 11 s'efl formé

dans la liqueur reliante plufieurs cryflaux durs

te taillés en pointe de diamant : ils étoient enve-

loppés dans une matière gommeufe & tranfpa-»

rente comme un fyrop très cuit. QjÇ.s cryftaux

avoient une faveur fucrée , femblable à celle du

fel de Saturne : ils ne communiquoient point de

couleur verte à la flamme de l'efprit de vin , ni à

celle des charbons.

La matière gommeufe avoit la même faveur

que les cryflaux , mais plus forte , & elle com-
muniquoit à la flamme de l'efprit de vin la cou-

leur verte que donne le fel fédatif ordinaire.
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Sel fédatif avec de l'eau.

On n'a point déterminé dans quelle proportion

ce fel fe diffout dans l'eau , &: s'il produit du froid

en fe dilTolvant ; mais il fe dilTout en aflTez grande

<juantitc, fans foufFrir d'altération, Se fe cryftal-

life tel qu'il étoit auparavant.

Sel fédatif avec de la glace.

On ne connoît point les effets que ce fel pro-

duit étant mêlé avec la glace.

Sel fédatif cryflallifé avec de l'alkali marin.

Borax régénéré.

Nous avons vu que le borax purifié efl: com -

pofé de parties égales de fel fédatif& d'alkali ma-
rin. Si l'on fait didoudre enfemble ces deux fels

dans la même eau , & dans les proportions de
parties égales en poids , en faifant évaporer la li-

queur au point convenable , on obtient des cryf-

taux de borax ,
qui ne différent en rien du borax

ordinaire. L'alkali marin fe trouve neutralifé par

le fel fédatif, comme fi l'on eût employé un acide

pur. Cette combinaifon fe fait fanseftervefcence:

Mais pour régénérer ainfi du borax , il faut ob-
ferver d'employer les juftes proportions des fels

qui le conftituent. Si l'on met une trop grande
quantité de fel fédatif, on obtient une niatier*

gommeufe femblable à celle dont j'ai parlé précé-

demment, Se point de cryllaux.

Selfédatifavec de l'alkali fixe végétal.

Oi\ fait que l'alkali fixe végétal fe combine
L iv
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avec le fel fédatif , &c qu'ils forment enfembM
une forte de borax j mais on ne connoîc point 1q

<içtail de cette expérience.

Se/fedatifavec de Valkali volatil.

Il eft à préfumer que le fel fédatif fe combine-^

roit avec l'alkali volatil , Se formeroit une forte

de borax ; mais on ignore les propriétés de cette

combinaifon.

Selfédatifavec les acides minéraux & le vinaigrer

Les acides minéraux n'ont aucune adion furie

fel fédatif: ils procurent feulement à l'eau la pro-

priété d'en difToudre une plus grande quantité.

Le fel fédatif fe cryftallife après la diiTolution , &:

reparoît avec toutes les propriétés qu'il avoit au-;

paravant.

Le vinaigre diftillé n'a pas plus d'adion fur cô

fel, que de l'eau pure.

Selfédatif& Tartre vitriolé.

Le fel fédatifn'a point d'adtion fur le tartre vi-

triolé. J'ai fournis à la diftillation , dans une cor-

nue de verre , un mélange de deux gros de taitrp

vitriolé , & de quatre gros de fel fédatif; il eft

paOTé l'eau de la cryftalliladon de ces fels , & point

d'acide. J'ai fait dilîoudre dans de l'eau la ma-r

tiere faline reftée d.ans la cornue; le fel fédatif &;

le tartre vitriolé ont cryftallife pêle-mêle , mais

fans que ces fels fuftent combinés. Il n'en eft pas

de même du nitre & du fel marin : le fel fédatif

les décompofe.
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Selfédatif&Nure.

Dccompofîtion du Nitrc.

J'ai mclé enfemble , dans un mortier de verre,

une once de fel fcdatif cryftallifc , & autant de

nitre très put : j'ai fournis ce mélange à la dif-

tillation dans une cornue de verre , fans ajouter

d'eau : j'ai obtenu cinq gros d'acide nitreux très

fort , point fumant, qui a paffé en vapeurs rou-

ges fur la fin : il eft refté dans la cornue une
mafTe blanche , demi-fondue : je l'ai faitdilToudre

dans de l'eau : j'ai filtré la liqueur, & l'ai lailTc

évaporer à lair libre : j'ai obtenu des petits cryf-

taux de borax& quelques cryftaux de nitre. Je n'af

pas examiné les propriétés de ce borax, ni s'il eft

différent de celui qu'on peut former en combi-

nant diredement l'alkali végétal avec le fel fé-

datif.

Sel fcdatif& Sel marin,

Décompofîtion du Sel marin.

J'ai diftillé , dans une cornue de verre , un mé-
lange de quatre gros de fel fédatif cryftallifé , &
de deux gros de fel marin très pur &: ne conte-

nant point de fel marin à baie terreufe : j'ai

ajouté à ce mélange une once d'eau : j'ai poulTé

le feu jufqu'à prefque fondre la cornue fur la fin ;

j'ai obtenu un acide marin fans couleur, qui avoir

une légère odeur d'eau régale , mais qu'il a perdue

dans l'efpace de quelques jours : il s'cft fublimé

un peu de fel fédatif.

11 eft refté au fond de la cornue une mafte fa-

line très blanche , bien fondue : je Tai fait dilfou-

èxQ dans de l'eau : j'ai filtré la liqueur : il eft refté
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fur le filtre un peu de terre blanchâtre. La liqueur

a d'abord fourni du fel fédatifqui fe trouvoit en
trop grande quantité dans ce mélange , Se qui étoit

bien cryftallifé : elle a formé enfuite des cryftaux

de borax alTez gros , taillés en pyramides quadran-
gulaires.

Selfédatif& Sel ammoniacal vitriolique.

On ne connoît point les effets de ces fubftances

Tune fur l'autre.

Selfédatif& Sel ammoniacal nitreux.

On ne fait Ci le fel ammoniacal nitreux feroit

décompofé par le fel fédatif, comme Teft le nitre^

Selfédatif & Sel ammoniac.

On ne connoît point les eftets de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Selfédatif& Sel ammoniacal acéteux*

On ignore de même les effets de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Selfédatif& Terres vitrifiahles.

On ignore les effets du fel fédatiffur les terres

vitrifîables , & ceux de ces terres fur ce fel.

Sel fédatif & Terres calcaires.

On n'eft pas plus inftruit des effets du fel féda-

tif fur les terres calcaires , que de ceux des terre*

calcaires fur le fel fédatif.

Selfédatif& Eau de chaux.

J'ai faturé de l'eau de chaux avec du fel féda-



1 T R A î S © îï « E E. tyl

tif ; il ne s*eft fait aucune effervefcence , ni pré-

cipité : jai laifTé cette liqueur s'évaporer à l'air li-

bre ; elle n'a point formé de cryftaux , mais feule-

ment des pellicules jaunâtres qui avoientune foi-

ble faveur de fel fédatif.

Selfédatif& Argïtles.

On ne connoît pas les effets du fel fédatif fur

les argilles , & vice versa.

Selfédatif& Alun.

On ignore de même les effets de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Sel fédatif & phlogijlique.

On ne connoît pas davantage quels effets pro-

duiroient ces fubftances mêlées enfemble.

Sel fédatif& Soufre.

On ne fait ce qui réfulteroit du mélange de ces

deux fubftances.

Sel fédatif& Foie de foufre.

ïl en eft de ces deux fubftances comme des prc*

éédentes.

Sur la cryjîallifaiion des Sels.

La cryftallifation des fels eft une opération par

le moyen de laquelle en facilite la réunion des

molécules falines : il réfulte de cette réunion des

malTes qui ont des formes fymmétriques & régu-

lières que Ton nomme cryftaux.

On peat faire cryftallifer beaucoup de fels de
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deux mameres différentes

j
par la voie feche , 5c

par la voie humide.

La fubiimation eft le moyen par lequel on fait

cryftallifer certains fels par la voie feche. Tous
les fels concrets qui ont quelques degrés de vola-

tilité , font de nature à fe fublimer : ils prennent,

pendant leur fubiimation , des figures fymmétri-

ques ; mais c'eft lorfqu'on ne leur fait éprouver

que le degré de chaleur convenable , &: incapa-

ble de déranger l'ordre que les molécules falines

Î>euvent prendre entre elles. Tels font l'alkali vo-

atil qui fe cryftallife en gros prifmes y le fel féda-

tif qui forme des petites lames minces, comme
des écailles de poiuon^les fleurs de benjoin, qui fe

cryftallifent en de grandes & belles aiguilles ; le

fel ammoniac qui forme ou des cubes ou des fi-

lets entafies les uns à côté des autres , ou des cryf-

taux difpofés en barbes de plumes , fuivant le de*

gré de feu qu'on aadminiftré j le fublimé corro-.

fifquife réduit tout en belles aiguilles , lon-

gues de plufieurs pouces , & pointues par les deux

bouts , ècc. Lorfqu'on fait éprouver à ces fels plus

de chaleur qu'il ne leur en faut pour leur fubii-

mation , ils fubifient une forte de fufion qui dé-

range l'ordre que les molécules falines peuvent

prendre entre elles. Cet excès de chaleur détruit

même la cryftallifation qui pouvoit être formée

au commencement de la fubiimation.

Les fels fe cryftallifent par la voie feche , par-

ceque leurs molécules font dans l'état de vapeurs,

&, par Conféquentjdans le plus grand état de di-

vifion : elles ont la liberté de fe mouvoir libre-

ment, &de s'attirer réciproquement, pour pren-

dre entre elles Tarrangement qui eft propre aux

cryftaux de ces fels j mais il faut, pour que la cry^
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tallifation ait lieu , que ces mêmes vapeurs ne
foientpas trop abondantes, & qu'elles ne foient

pas forcées par trop de feu , fans quoi elles s'ap-

pliquent tumultueufement & avec précipitation

contre les parois des vailTeaux : il n'en réfulte

alors que des malles qui fe moulent dans le vaiC»

feau fublimatoire,& dans lefquelles on ne recon-

noît plus la figure propre aux cryftaux de cesfels.

On ne cherche pas toujours à conferver aux
produits de la fublimation la figure propre aux

Tels ^ il eft d'ufage au contraire que la plupart des

fubftances fublimées foient en malTes compactes,

moulées dans la partie fupérieure des vailTeaux,

tels que le mercure doux , le fublimé corrofif , Sec,

tandis qu'il y en a d'autres où l'on cherche à con-

ferver aux fels fublimés la figure de leurs cryf-

taux , comme font les fleurs de benjoin , le fel

fédatif , &:c. Ce que nous difons fur la configu-

ration des productions de la fublimation eit j^u-

lement pour faire connoître qu'ils ont des formes

cryftallines , lorfqu'elle eft régulièrement faite

,

& que cette opération relTemble en cela à la cryf-

tallifition des fels par la voie humide.

Lorfqu'on veut faire cryftallifer un fel par la

voie humide, on le fait dilloudre dans de l'eau :

il eft divifé par ce liquide , & réduit à fes molé-
cules intégrantes : on peut ,

par rapport à leur

divihon , les comparer aux vapeurs des fels qu'on

faitfublimer. L'évaporation d'une partie de l'eau,

ou le refroidifiemcnt de la liqueur , facilite la

réunion des molécules falines : elles s'attirent ré-

ciproquement , ôc elles forment des mafles de
fels qui deviennent fenfibles : elles prennent en-

tre elles un ordre régulier Ôc fymmétrique que
l'on nomme cryjlaux. Ces cryftaux font confus
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lorfque les règles de lacryftallifation n'ont pas été

bien obfervées : ils font au contraire réguliers

lorfque la cryftallifation a été bien faite. 11 en eft

<ie même cle la fublimation , lorfque le feu n a pas

été fuffifamment ménagé.

La définition que nous avons donnée de la

cryftallifation eft , comme on voit , commune aux
deux manières de faire eryftallifer les fels. Conar
me nous avons expofé à l'article de la fublimation

tout ce qui eft relatifà cette opération , nous n'en

dirons rien de plus ici, &c nous allons continuer

d'examiner la cryftallifatiQn des feb pat la voie

humide.

La cryftallifation des fels dans nos petits labo-

ratoires eft un exemple que la Nature met conti-

nuellement fous nos yeux , pour nous faire con-

noître les moyens dont ellefe fert lorfqu'elle unit

xles molécules de matières
,
pour en former des

corps qui tombent fous nos iens , Ôc pour nous

apprendre en même temps que cette union fe fait

en vertu de cette belle propriété de la matière ,

Vauraàion & la repul/ion. Nous n'examinerons

point fi ces deux propriétés dépendent de la mê-
me caufe , comme le penfent plufieurs célèbres

Phyficiens j nous nous contenterons feulement

d'expofer les faits où il nous a paru qu'elles agif-

fent féparément l'une de l'autre , quoique leur ac-

tion ait lieu fimultanémenr.

Toutes les fois que des corps font très divifés,

de nature à s'unir , & qu'ils ne trouvent point

d'obftaclcs qui s'oppofent à leur union , ils s'atti-

rent réciproquement : ils prennent entre eux un
arrangement fymmétrique qui eft vraifemblable-

ment relatif à la figure de leurs parties intégran-

tes. Mais cette force attradive qui porte les corps
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les uns vefs les autres , n'eft fenlîble pour nous

,

que lorfque les corps font placés à une diftance

convenable : lorfqu'ils font trop éloignés, ils pa-

roiflfent fans aclion j lorfque cette adtion fe pafle

entre des molécules intégrantes des corps , &
qu'elles fe touchent , ces molécules paroiflent

celfer de s'approcher davantage. On ne peut re-

connoîae leur attradion que par l'aclion qu'elles

exercent pour refter unies, &" par TetFort qu'elles

oppofenr à leur féparation j il femble alors qu'une

autre caufe repoulTe ces mentes molécules Ôc les

empêche de s'unir d'une manière abfolue : c'eft

cet effet
,
quelle qu'en foit la caufe , que je nom-

merai répulfîon. C'eft de ces deux propriétés de la

matière que réfultent la denlîté des corps & l'ar-

rangement fymmétrique que les molécules pren-

nent entre elles , indépendamment de leur li-

gure.

Tous les corps de la Nature font nécelTaire-

mcnc compofés de molécules infiniment petites:

il eft difficile de déterminer leur figure j mais il

eft a préfumer que celle des molécules intégran-

tes varie dans les différents corps, comme les élé-

ments varient entre eux. Peut-être y a-^t-il des

figures élémentaires , & qui fervent comme d'é-

léments ou de principes pour donner une figure

quelconque à de petits corps qu'on pourroit re-

garder comme des molécules intégrantes. Quoi
qu'il en foit , il eft certain que pour le peu qu'on

examine les différents corps , on n'en trouve au-

cun qui ne porte ,
plus ou moins , avec lui , le ca-

ractère d'arrangement fymmétrique, qui fuppofe

une figure déterminée dans les molécules primi-

tives dont il eft compofé , & que l'artraCtion a

préfldé à leur arrangement. Si dans beaucoup de
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corps nous ne pouvons pas reconnoître le mèmô
ordre , il n'y exifte pas moins ^ les inftruments

nous manquent pour pouvoir l'obferver : mais

aufli il y a un grand nombre d'aurres corps , tels

que les pierres cryftallifées , les mines, les pyrites,

les demi-mctaux , les fels , ôcc. où cet arrange-

ment fymmétrique eft il marqué , qu'il n'eft pas

nécefTaire d'inftrument pour le reconnoître j ce

qui pourroit fiiire penfer que le but de la Nature

a été de former tous les corps par cryftallifation ^

& en effet ils portent tous ce caraélere avec eux.

11 eft difficile d'obferver la Nature lorfqu'elle

s'occupe de la cryftallifation d'un corps ,
parce-

qu'elle emploie beaucoup de temps dans toutes

fes opérations, ôc qu'il n'eft pas toujours facile de

pénétrer dans le fanéluaire de fon laboratoire :

mais comme il eft à préfumer que les moyens
dont elle fait ufage font les mêmes que ceux que
nous employons pour la cryftallifation des fels ,

nous pouvons faire l'application de ce que nous-

dirons fur cette matière aux cryftallifations que
produit la Nature. Si nous ne pouvons , comme
elle , faire cryftallifer indiftindement tous les

corps , nous pouvons au moins l'imiter jufqu'à un
certain point dans la cryftallifation des fels en

général. C'eft même une opération familière, Sc

qu'on a continuellement fous les yeux dans les

laboratoires de Chymie. J'efpere que par fou

moyen il me fera facile de démontrer les deux

grandes & belles propriétés de la matière , dont

j'ai déjà parlé
, qui font Vattraclion 3c la répuljion,

L'attraétion des corps , démontrée par New-
ton , n'eft plus conteftée aujourd'hui \ mais il n'en

eft pas de même de la répulfion qu'il a cru recon-

noître dans les corps. Cette propriété a été re-

jettes
;i
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jettce , ou du moins révoquée en doute
,
parce-

que ce grand Philolophe n'a pu la démontrer aufli

évidemment que l'attraction. Cependant nous

verrons que la répullion joue un très grand rôle

dans la cryltallifation des fels , Se vraifemblable-

ment dans l'arrangement fymmétrique des autres

corps. Indépendamment de ces deux caules qui

paroilFent préfider à l'arrangement des parties de

la matière , lors de l'agrégation des molécules

intégrantes ,
pour former un corps qui devienne

fennble pour nous , il faudroit encore , pour ne
lailfer rien à deiîrer fur cet objet, connoitre la

figure des molécules intégrantes dont les corps

font elfentiellement compofés j mais ceci eft ab-

folumentimpollible, parcet]ue ces molécules font

d'une h grande petitelîe qu'elles échappent aux

yeux même aidés des meilleurs microfcopes ; on
ne peut

,
par cette raifon , favoir pourquoi un

cryftal de fel , qui eft compolé de molécules in-

finiment petites , affede une figure plutôt qu'une

autre. Néanmoins la pente qu'ont les cryftaux

des fels à affecter une forme conftante , doit taire

préfumer que la figure des molécules primitives

eft différente dans les diftérents fels , mais que les

inolécules de chaque fel ont conftamment la mê-
me figure.

Les cryftaux des fels ont un certain degré de
folidité lorfqu'ils fe forment , &: il eft encore a.

préfumer que les molécules intégrantes dont ils

font compofés , s'unilTent & s'appliquent les

unes aux autres , par des faces qui ont un plus

grand nombre de points de contaét propres à aug-

menter leur adhérence &: leur folidité. £n géné-

ral , la cryftalUfation des fels préfente beaucoup
de phénomènes qui feront peut-être toujours in-

Tome IL M
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explicables ,
parcequ'elle ne (e fait jamais qu'en-

tre des molécules li délices qu'elles échappent à

nos fens. Dans une matière aulli difficile, èc où les

fecoursdela Phyfique 6c de la Chymie manquent
abfolument , le parti qui refte a prendre eft de
s'en tenir aux faits , de les bien examiner , Se de
s'en procurer de nouveaux s'il eft poillble : c'eft

le parti que je me propofe de prendre. Je vais

expofer en peu de mots les principaux phénomè-
nes connus de la cryftallifation des fels j enfuite

je ferai mention des nouvelles expériences que
j'ai faites fur la même matière : j'efpere qu'elles

répandront quelques lumières fur la cryftallifa-

tion des fels en général.

Lorfqu'on veut faire cryftallifer un fel quel-

conque , on commence par le faire dilToudre dans

de l'eau : on filtre la liqueur. Le fel eft tellem-ent

divilé &: combiné avec l'eau, qu'il eft abfolument

importible d'en appercevoir les molécules, même
à l'aide d'un microfcope. Si l'on a fait dilToudre

ce fel dans de l'eau froide , & que cette eau en

foit faturée , on peut conferver la diftoluiion dans

des vaifleaux parfaitement clos pendant un ef-

pace de temps considérable, fans qu'il fe forme

aucuns cryftaux
,
pourvu cependant qu'il ne fe

fafte abfolument point d'évaporation de la li-.

queur, & que le vailfeau refte conftamment ex-

pofé à la mcme température que celle où on a fait

dilToudre lé fel.

Mais i! y a deux moyens par lefquels on par-

vient à faire reparoître le fel. Ces moyens lont

relatifs à la nature de celui qu'on a dilïous dans

l'eau j ce (ont Tévaporâtion d'une partie de la li-

queur , ou /e refroidijjement de cette mcme li-

queur. Par l'un comme par l'autre procédé , en.
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détruit une partie de la combinaifon d'eau &: de

fel , ôc ou tacilite la réunion des molécules fali"

nés : elles s'uniffent en eftet dans un ordre fym«
métrique, luivanr la nature du fel. Il en rélulte

des malfes très vilibles
,
qui s'attachent aux pa-

rois des vailTeaux : c'eii ce que l'on nomme cryf-

eaux. Lorfque la liqueur a tourni par ces diffé-

rentes opérations ce qu'elle a pu de femblablcs

cryftaux, il relie Qw'tt.w une liqueur qui n'en peut

.plus fournir : on lui a donné le nom A'eau-mere»

Tous les fels , excepté ceux c]ui ont une bafe rer-

•reufe , laillent , à la fin de leur cryftallifation , une
lemblable liqueur que l'on connoîc fort peu*

:Nous ferons un article à part fur les caux-meres ,

& nous examinerons leur nature , & ce en quoi

elles différent des diflolutions ordinaires des

fels.

Les deux moyens dont nous venons de parler

pour cryftallifer les fels , font tondes fur leuri

différentes propriétés. 11 y en a qui ne fe dilïol-

vent pas en beaucoup plus grande quantité dans de

l'eau bouillante que dans de l'eau froide j tandi.J

que d'autres au contraire fe diilolven: en beau-

coup plus grande quantité dans l'eau bouillante

que dans l'eau troide.

A la rigueur , l'eau bouillante diffout plus de
•fel que l'eau troide ; mais il y en a, tels que le

d'el marin, la iélénite calcaire, la crcme de rar-

tre, -&c. où cette différence eft fi petite, qu'on la

regarde comme nulle
, parceque la plupart des

-autres fels , tels que le fsl de Glauber , le nitre

,

Je tartre vitriolé, &:c. fe dilîolvent en plus grande
quantité dans l'eau bouillante que dans l'eau

-froide. Cette différence ell fi grande pour ces der-

jaiers fels, que l'eau bouillante diffout commune-
Mij
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tiienn le tiers ou le double de ce que l'eau froide

peut dilloudre.

Il réfulce de ce que nous venons de dire,

qu'on peut confidérer les fels , par rapport aux
deux moyens de les faire cryftallifer , fous deux
points de vue généraux j favoir :

I °. Les fels dans la compofition defquels il entre

beaucoup d'eau pour principe conftituant , tels

que le nitre ^ ou ceux qui retiennent beaucoup

d'eau dans la configuration de leurs cryftaux y

comme le fel de Glauber , l'alun , les différents

vitriols, &rc. L'alun ell un fel dans la compofi-

tion duquel il entre fort peu d'eau principe j mais

il contient plus de la moitié de fon poids d'eau

de crvftallifation. Tous les fels dont nous parlons

fe dillolvent en beaucoup plus grande quantité

dans l'eau bouillante que dans l'eau froide , &
fourniffent beaucoup de cryftaux par le feul re-

froidilTcment de la liqueur.

i.°. Les fels dans la compofition defquels le

principe aqueux entre en petite quantité , &: qui

n'ont en même temps que peu ou point d'eau

de cryftallifation j les fels de cette efpece font

toutes les félénites parfaitement faturées , telles

que le gypfe , les félénites artificielles , l'alun fa-

turé de fa terre , le mercure doux , le fublimé

corrofif 5 le fel marin , &c. Tous ces fels fe dif-

folvent à- peu-près en aulfi grande quantité dans

l'eau bouillante
,
que dans l'eau froide. L'eau

qui les tient en diflTolution ne peut par conié*

quent lailfer cryftallifer ces fels par le refroidif-

fement, & les cryftaux ne fe forment qu'à mefure

que l'eau s'évapore.

La règle que M. Rouelle avoir établie dans fon

Mémoire fur la cryftallifation des fels, qui eft
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ijae les fels font plus difToliibles à proportion qu'ils

retiennent davantage d'eau de cryilallifation
,

n'eft point exadle : il auroit dû ajouter , ou qui

contiennent beaucoup d'eau principe
, puifque le

nitre qui ne contient prefque point d'eau de cryf-

tallifation , eft cependant aufli diflbluble que ceux

qui en'ont beaucoup j mais c'eft , comme je viens

oe le dire , parcequ'il contient beaucoup d'eau

principe.

Pour mieux faire comprendre les deux propofi-

lions que nous venons cl'établir, il convient d'e-

xaminer plus en dérail la formation d'un cryftalde

fel , & je choilirai par préférence un des lels du
genre de ceux qui fe forment pendant le refroidif-

feraentde la liqueur, parcequ'on peut mieux ob-
ferverce quife parte dans cette crvltallilationque

dans celle des fubftances falines de la féconde

clalTe , à caufe des vapeurs aqueufes, ^ du mou-
vement que l'eau fait en s'évaporant. 11 fera facile

de faire l'application de ce que nous allons dire à,

la cryftalliiation des fels par l'çvaporation.

Si l'on met, par exemple , dans un vafe de
verre , une dilTolution bien faturée de fel de Glau-

ber , «S: bien chaude , on obferve qu'à mefure.

que cette liqueur fe refroidit, elle lailTe cryftal-

lifer l'excès du fel que dans cet état elle ne peut

plus tenir en dilïolution. Le fel fe cryftallife à-

peu-près dans la même proportion que la liqueur

fe refroidit j le cryftal par conféquent n'acquiert

point communément toute fa grolfeur dans un
inftant, mais fuccelfivement ; ce qu il eft bien;

important de ne point perdre de vue. Si l'on exa-

mine attentivement l'inftant où les cryftaux com-
mencent à fe former, & qu'on fixe les yeux fuv

un feul cryftal , oi\ remarque que les molécules

Miij
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falines qui n'éroient pas vifihles tant que la li-

queur étoit fufîifamment chaude , le deviennent

par leur réunion : elles forment d'abord un très

petit cryftal, ou à la furface de la liqueur , ou dans

îon centre , ou enfin contre les parois du vaif-

feau , &: il s'y porte avec un mouvement qui s'ac-

célère à mefure qu'il s'en approche davantage ,

femblable à un petit fragment de liège ou a une
aiguille à coudre, qu'on a placé à la furface d'un

verre d'eau parfaitement tranquille. Lorfquerien

ne s'oppofe au mouvement volontaire de ce petit

cryftal , il s'attache aux parois du vaiffeau , ou il

tombe au fond. S'il y parvient avec un mouve-
ment trop accéléré , comme cela arrive le plus or-

dinairement, le choc qu'il produit le renvoie un
peu au-delà de l'endroit de fa chute.

Lorfque ce petit cryftal s'eft placé , il fert com-
me d'aimant aux autres molécules falines : il les

attire à lui : on voit même de petits cryftaux fem-
blables fe détourner de fort loin , de faire cer-

tains efforts pour s'y unir , fe retourner mcme
avant de s'appliquer par la face qui lui convient

le mieux : le cryftal grollit à vue d'œil , dans un'

ordre fymmétrique & régulier, qui eft relatif a

la nature du fel. Mais ce que nous difons arriver

à un cryftal qui fe groflit , a du déjà fe pafter en-

tre les molécules du fcl
,
qui ont formé le petit

cryftal qui a fervi de bafe au gros
,
puifqu'il eft

îui-mcme un compofé de molécules primitives

qui étoient auparavant invifibles dans la liqueur.

11 eft impoflible d'appercevoir les effets de cette

première formation
,
parcequ'elle fe paffe entre

des molécules fi déliées, qu'elles échappent à

nos fens. L'arrangement des molécules qui com-

pofent le gros cryftal , eft d'autant pluç régulier

,
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que la liqueur s'efl; refroidie plus lentement Se

fans mouvement étranger , qui tût capable de dé-

ranger celui.que font les molécules lalines pen-
dant leur réunion.

Pour que la cryftallifation foit régulière , le

refroidilTenient très lent cft abfolument nccef-

faire , atîn de donner aux molécules faiines le

temps de prendre entre elles l'arrangement qui

leur eft propre. J'ai remarque que lorique la li-

queur refroidit promptement , les petits cryftaux

fe forment en grand nombre, ^ produifent af-

fez de mouvement dans la liqueur , pour déran-

ger tout l'ordre de la cryftallifation : on n'ob-

tient alors que des giouppes de fel qui ne pré-

fentent que des portions de figure , dans lef-

quelles on reconnoît cependant , par leur pente

à la figure régulière des cryftaux , l'efpece de
fel dont ils font formés : enfin , c'eft du refroi-

dilTement lent &c fans mouvement étranger ,

que dépend la régularité des cryftaux , & leur

grolïeur. Cette dernière propriété varie en-

core dans les fels de même efpece : les cryftaux

font en général beaucoup plus gros , lorsqu'on

fait les opérations en grand , Se dans des vafes

dont la forme ne s'oppofe pas au jeu de la cryf-

tallifation.

Toutes les fois que les cryftaux fe forment trop

précipitamment , ils font petits , rangés confufé-

ment. Se difficiles à reconnoître : tels font ceux
qu'on obtient par nn refroidilTenient artificiel de
la liqueur. Ce moyen fournit des cryftaux fi pe-

tits, qu'ils reffemblent plutôt à une poudre qu'à

des cryftaux de fel. 11 arrive la même chofe aux
liqueurs faiines

,
qui, fans être expofces à un re-

fioididement artificiel, refroidillent trop promp-
M iv
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tement : ce n'eft que du plus an moins.

Les molécules intégrantes des fels ont nécef-

fairement une figure déterminée, r-i'ii efl: propre

à chaque efpece de fel j mais on ignare fi un gros

cryftal repréfentç en grand la figure d'une de ces

molécules
,
prife féparcmenr, ou fi la fiarme de

ce même cryftal eft un compofé de l'arrangement

particulier de ces mêmes molécules. Les moyens
d'éclaircir ces queftions manquent abfolument.

D'après ce que je viens de dire, il eft évi-

dent, 1°. que les cryftaux des fels font formés

dans l'eau qui les tenoit en diflolution : c'eft un
fait qu'on ne peutcontefter: 2°.cesmêmescryftaux

font nécefiairement poreux, puifqu'ils font com-
pofés de couches falines qui fe font appliquées

fucceflivement les unes fur les autres : il n'eft pas

vraifem.blable qu'elles s'appliquent alTez immé-
diatement, pour ne laifier abfolument aucun ef-

pace entre elles : d'ailleurs, je démontrerai que

ces intervalles font fi confidérables dans les cryf-

taux de certains fels , tels que le fel de Glauber

,

qu'ils formpnt des tuyaux capillaires qui font vi-

fibles , même à la vue fimple. 11 en eft de même à

l'égard des cryftaux des autres fels : ce n'eft que

du plus an moins j & fi dans plufieurs on ne

peut pas à la vue fimple appercevoir les mêmes
jnterftices , on les reçonnoit à l'aide d'un micro-

fcope. Il eftelTentiel de ne pas perdre de yuQ ces

deux propofitions ,
pour entendre ce que nous

allons dire fur l'état où fe trouvent les cryftaux des

fels , lorfqu'on les fépare de l'eau dans laquelle

^Is fe font formés.

L'eau qui fe trouve dans les cryftaux , eft , par

jrapport aux fels , fous trois états diftérents , &
qui ont chacun des effets particuliers, Nous les
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diftinguerons par des noms qui leur conviennent,

afin de ne les point confondre.

Je nomme le premier état , eau principe dufel.

J'ai dit au commencement de cet ouvrage, que
l'eau entre dans la compofition des fels , & qu'elle

cft un de fes principes conftituants : fans le prin-

cipe aqueux , le fel ne feroit plus du fel \ il feroit

une terre. Cette eau eft tellement combinée avec

les autres principes, que fon adhérence eft très

forte : elle eft en état de fupporter -l'adion d'un

feu très violent &: long-temps continué , plutôt

que de fe dilfiper : fi néanmoins on parvient à

enlever au fel fon eau principe , on le décompo-
fe , &: on le réduit en terre ; dès-lprs il eft change
de nature.

Je nomme le fécond état , eau de cryjlallifa-

fion. Lorfqu'on fait dilToudre un fel dans de

l'eau , il eft uni & combiné avec ce liquide j mais

c'eft par l'intermède de l'eau principe du lel. C'eft

encore par fon intermède
, que la plupart des

fels admettent dans leurs cryftaux une certaine

«quantité d'eau à laquelle ils doivent leur confi-

guration : on lui a donné , à caufe de cela , le nom
à'eau de cryfiallifation. C'eft elle qui lie les mo-
lécules falines les unes aux autres, leur d,onne la

forme cryftalline régulière , & la tranfparence aux

cryftaux des fels : fans elle , ils feroient opaques,

farineux , 6c fans confiftance. Cette eau eft abfo-

lument pure : elle eft furabondante à la nature

du fel : elle y eft même fort peu adhérente:

on peut l'enlever au fel , fans détruire fa nature.

Mais comme cette eau eft eflentielle à laconfigu-

lation des cryftaux , fi on la leur enlevé , on dé-e

puit feulement leur configuration.

î-es cryftaux des fels ne contiennent pas tous
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une égale quantité d'eau de cryftallifation, & lU

ne la retiennent pas tous avec la même force. 11

y en a qui en contiennent plus de la moitié de
leur poids , tels que l'alun , les vitriols , le fel de
Glauber, les cryftaux de Coude, le fel fédatif,

ôcc. tandis que d'autres n'en contiennent qu'une

très petite quantité , comme le nitre , le tartre

vitriolé , le fel marin , &c. Ces derniers perdent,

par leur expofition à l'air , leur eau de cryftallifa-

tion avec la plus grande facilite , & ils devien-

nent opaques dans la même proportion j mais ils

perdent fort peu de leur folidité, parcequ'ils ne

doivent pas cette propriété à l'eau de cryftallifa-

tion , mais à leur eau principe : au contraire , les

cryftaux des fels qui admettent beaucoup d'eau

de cryftallifation, perdent de leur configuration

Se de leur folidité , & fe réduifent en poudre à

lîîcfure qu'elle s'évapore ; mais ces fcls ne font

nullement décompofés pour cela , il fuffit de les

diftoudre dans de l'eau ôc de les faire cryftallifer

pour leur rendre toutes leurs propriétés cryftalli-

nes. Il y a encore beaucoup de variétés fur les de-

grés d'adhérence de l'eau de la cryftallifation

dans les différents fels. Le fel fédatif cryftallifé,

par exemple, qui en contient la moitié de fon

poids , n'en laiflTe diftîper qu'une fort petite quan-

tité
, qui lui fait prendre un ton blanc & mat :

lorfqu'il eft dans cet état , il n'en perd pas da-

vantage
, quoiqu'expofé long-temps dans un air

très fec &c très chaud : il confsrve encore près de
la moitié de fon poids de cette eau de cryftallifa-

tion. On ne peut l'en dépouiller entièrement

,

qu'en lui faifant éprouver un degré de feu capa-

ble de le faire rougir, ôc même de le faire entrée

en fufion,
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H eft difficile , ôc peut-être fera-t-il toujours

impofilble de favoir pourquoi les fels admettent

différentes proportions d'eau dans leurs cryftaux.

On ne peut pas dire de ceux qui en contiennent

beaucoup
, que c'eft parceque l'acide eft mal com-

biné avec la bafe ,
puifque le fel fédatif cryftal-

lifé , qui en contient beaucoup , elt tellement

combiné avec l'acide , que jufqu'à préfent il a été

impoilîble de le décompofer. D'un autre côté,

les cryftaux de foude ne contiennent point d'aci-

de : cependant ils retiennent un peu plus de la

moitié de leur poids d'eau de cryftallifation.

Enfin
, je nomme le troiiicme état , eau de dif-

folutïon
,
parceque c'eft elle qui tient les fels en

diftolution , ^ que c'eft dans elle que fe forment

les cryftaux. Cette eau eft chargée non feulement

du fel qu'on lui a fait dilfoudre \ mais elle l'eft

encore des matières étrangères dilTolubles dans

l'eaUjqui pourroient être mêlées au fel \ telles que
des matières extraélives colorantes , de l'acide ou
de l'alkali par furabondance , fi les fels en con-

tiennent , &: fur-tout d'un peu d'eau-mere que les

fels laiftent toujours à la hn de leur cryftallifa-

tion , &c. Toutes ces matières peuvent fe trou-

ver , & fe fouvent en effet, mêlées avec certains

fels, & confondues avec l'eau de diffolution. Ce-
pendant, quoique les fels fe cryftallifent dans

une femblable eau , ils n'en font pas moins purs

pour cela
,
parcequ'ils rejettent de leurs cryftaux

tout ce qui eft étranger à la pureté des fels , &:

n'admettent que de l'eau très pure. Mais fi l'on

examine les cryftaux immédiatement après leur

formation dans une femblable liqueur , on trouve

qu'ils ont des propriétés qui participent de ces

fubftances étrangères aux fels : quelques perfon-
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nés en avoient même conclu qu'elles faifoienf

partie des fels ; mais c'eft faute d'avoir fu confi-

dérer la cryftaUifation fous fon véritable point de

vue.

Les cryftaux des fels, comme je l'ai déjà fait

remarquer , font formés d'un cert^iin nombre de

lames qui s'appliquent fuccellivement les unes

fur les. autres j ce qui fe continue de faire jufqu'à

ce que les cryltaux foit parvenus à leur groffeur ;

mais ces lames , ou , fi l'on veut , ces portions de

cryftaux, n'admettent dans leur formation , que

de l'eau très pure ,
par une propriété particulière,

dont nous parlerons dans un inftant. Lorfque le

premier petit cryftal eft formé , il eft néceflaire-^

ment environné &c touché par l'eau de dilTolu-

tion : il vient enfuite s'y appliquer une autre lame

de fel j mais elle ne s'applique pas fi intimement,

qu'il ne refte un intervalle entre ces deux lames î

il eft néceftairement rempli par de l'eau de dillo-

lution. Ce qui arrive pour ces deux lames fe ré-?

pete pour toutes les autres qui viennent fe réu-

nir, jufqu'à ce que le cryftal foit parvenu à fa

groffeur j &c lorfqu'il y eft parvenu , il eft encore

mouillé à l'extérieur par cette même eau de dif-

folution. Si l'on examine enfuite ce fel immé-«

diatement au fortir de l'eau dans laquelle i\

s'eft formé , ou bien Ci l'on fait cet examen après?

l'avoir fait fécher au foleil , on trouvera qu'il aura

tous les vices de l'eau de dilTolution dans laquelle

il s'eft formé , pour les raifons fuivantes.

On doit confidérer les cryftaux des fels com-

me de vrais faifceaux de tuyaux capillaires, mê-

me ceux qui font les plus compacts , tels que le

tartre vitriolé : ils retiennent entre leurs lames

ou couches falines , une portion de l'eau de dif-

folution, qui ,
par conféc^uent, fe uouve ven-
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fermée dans les tuyaux capillaires des cryftaux :

comme elle n'en tait point partie , on peut l'en

réparer par fuccion ou imbibition , fans rien dé-

ranger de la nature, ni de la forme, ni de la

grolfeur des cryftaux : il fuffit, pour cela , de lui

préfenter un corps qui contienne lui-même
des tuyaux capillaires plus petits , tel que du
papier gris, fur lequel on les met égoutter : on
change le papier, jufqu'à ce que le fel ne le

mouille plus. Ces opérations doivent même fe

faire dans un endroit frais & humide , lorfque le

fel eft de nature à ne point fe réfoudre en liqueur

par l'humidité de l'air
y
par ce moyen , les cryf-

taux des fels fe trouvent parfaitement purs , n'al-

térant point les couleurs bleues des végétaux ,

quoiqu'ils aient été formés dans une eau de dif-

folution qui pouvoit être chargée de matières

extradives colorantes, ou d'acide, oud'alkali,

libre & furabondant.

Plus les tuyaux capillaires des cryftaux des fels

font étroits
,
plus ils retiennent les liqueurs qui

y font renfermées : mais ceux du papier font en-

core plus déliés ,
plus iins , ôc en plus grand nom-

bre : ils s'emparent avec la plus grande facilite

de l'eau de dilfolurion que les cryftaux des fels

renferment entre leurs lames : ils les dépouillent

de tout ce qui eft étranger à leur nature , Ôc qui

n'eft pas combiné avec eux.

J'ai démontré , par un nombre fuffifant d'ex-

périences , la théorie que je viens d'établir , dans

deux Mémoires lus à l'Académie en i7<îO, ôc

imprimés dans deux Journaux de Médecine \ l'un

pour le mois de Septembre 1760, page 256 j&
l'autre dans celui de Février 1761 , page 12.5,

Comme ma dodrine étoit diredemenc oppofée
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à celle de M. Rouelle , elle a efluyé de la part do

M. Roux , qui s'étoic chargé de prendre la dc"

fen£e de M. Rouelle, plulieurs objeâiions- fpc-

cieufes , fondées fur des conféquences défe6lueu-

fes que ce dernier avoir rirées d'une expérience

par laquelle il avoir cru combiner au tartre vi-

triolé une furabondance d'acide vitriolique. Je

ne crois pas inutile de rapporter ici en fubllance

cette difcuflion , parcequ'eile eft appuyée , de ma
part, de plulieurs expériences neuves qui éclair-

cilïent de plus en plus ma doârrine fur la cryf-

tallifation des fels j &: elle fera voir, de la part

de MM. Rouelle & Roux,qu ils étoient peu avan-

cés fur la vraie théorie de la cryftallifation , &
,qu'ils n'ont contribué , ni par aucune expérience,

ni par aucun raifonnement lolide , à éclaircir

cette matière qui avoir le plus befoin de l'ctre.

La plupart des Chymiftes qui ont écrit fur la

cryftallifation , ont prefcrit pour les iels compo-
fés d'acide & d'alkali , de n'employer que les juf-

tes proportions de ces fels nécelfaires pour leur

faturation réciproque j &c ils ont nommé point de

faturadon _, l'inftant où ces deux fels font dans

des proportions telles qu'ils ne lailTent apperce-

voir aucun excès , ni de l'un ni de l'autre de ces

fels : ils ont même recoinmandé d'obferver avec

grand foin ce point de faturation
,
parcequ'ils le

croyoient très eflentiel , à caufe que les cryftaux

de ces fels leur fembloient participer de celui des

deux fels qui feroit employé par excès. C'eft

vraifemblablement d'après ces Chymiftes , que

M. Rouelle s'étoit déterminé à faire des expé-

-liences
,
par lefquelles il croyoit avoir confirme

•leur doétrine : il a donné un Mémoire fur cette

-matière , qui fe trouve inféré dans le volume de
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^'Académie pour l'année 1754, fous ce titre:

Mémoire fur Us feis neutres j dans lequel on fait

çonnoître deux nouvelles clajjes de fels neutres , &
Von développe le phénomène Jingulier de l'excès

d'acide dans ces fis j pago 571.

J'avois remarqué un grand nombre de fois ,

qu'il y a certains fels neutres qui ne pouvoient

fournir de gros cryftaux , que lorfqwc je mettois

dans la liqueur , ou une furabondance d'acide,

ou une furabondance d'alkali , &c que néanmoins

les fels que j'en obtenois ,
quoique cryftallifés

dans une liqueur acide ou alkalme , étoient par-

faitement neutres , &c n'altcroicnt en aucune

manière la couleur du fyrop violât, ni celle de

la teinture de tournefol : c'eft ce que j'avois

•conftaté par une longue fuite d'expériences , fans

qu'elles fe foient jamais démenties. Je n'ai com-
mencé à publier mes obfervations qu'en i-j6o , a

l'occafion du Mémoire de Kl, Rouelle que je

viens de citer , &: qui ne faifoit que de paroître

pour lors. Je fentcus que fa dodrinc pouvoir ar-

rêter les progrès de cette partie de laChymie, &
que mes nouvelles obfervations tenoient à des

Joix plus générales
, que celles de la cryftallifa-

tion. Dans les deux Mémoires que j'ai inféré*

dans les Journaux de Médecine, j'établis pour

règle générale
,
que tous les fels neutres qui onc

pour hafe un alkali fixe j ou une terre ahforhante ,

.ne peuvent jamais ^ par aucun moyen connu jufqu'à

préfent j fe combiner par furabondance avec les

acides , ni les acidesfe combiner parfurabondance
avec les alkalis £' avec les terres abfor'rantes.

Voici l'expérience de M. Rouelle , fur laquelle

il a établi fa dodrine: il dit « que le tartre vi-

« triolé peut fe combiner avec une furabondance
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s> d'acide. » ( Voyez (on Mémoire dans le ver-

lume déjà cité, page 58^.)
« J'ai traité enfemble au feu de réverbère ,-

3> dans une retorte
,
quatre onces de tartre vi-

3> triolé en poudre , 6c deux onces de bonne
3> huile de vitriol ordinaire. Le mélange s'eft

î> échauffé fortement , & il s'eft excité un mou-
j' vement. Afin de m'aifurer fi ce mouvement
« n'étoit point occafîonné par l'eau de la cryftal-

^ lifation du tartre vitriolé
,
j'ai deiïéché ce fel

3ï parfaitement ; enfuite je l'ai mêlé avec de
« l'huile de vitriol. Se tous deux fe font échauf-

j> fés de même : c'eft donc ici une effervefcence

jj qui eft caufée par l'union de l'excès d'acide

» avec ce fel. Cette diftillation ne préfente rien

j» que d'ordinaire. J'ai tenu le tartre rougi pen-

» dant une heure entière , lorfque les vapeurs

3> blanches ont ceflTé, pour être sûr qu'il ne paf-

3> fok plus d'acide. La malîe faline qui s'eft trou-

3» vée dans la retorte , a fondu ; elle pefoit cinq

3J onces un gros : la liqueur qui a palfé dans le

3» récipient , pefoit fix gros : je n'ai perdu qu'un

33 gros. La celTation des vapeurs eft donc une
33 marque sûre du point de faturation de la fura-

33 bondance d'acide vitriolique ».

« Ce tartre vitriolé
, qui a excès d'acide , at-

33 tire l'eau de l'atmofphere : il tombe en deii-

3» quium : ditTous dans l'eau , il cryftallife , il a des

33 propriétés très diftindes du tartre vitriolé qui

33 eft parfaitement neutre Ce fel change en

33 rouge la teinture de violette : il fait une vive

33 effervefcence avec les alkalis fixes &: volatils.

33 On fait que le tartre vitriolé qui eft dans le

>» jufte point de faturation , ne change point la

»» couleur deç violettes , & ne fouffre aucune

j> altération
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i> altération avec l'alkali fixe &c le volatil »'.

Je trouvai cette expérience fautive , &c la théo-

rie peu conforme aux loix de la cryflallifation des

fels : je la répétai, ôc je remarquai , comme l'a-

voir fait M. Rouelle , que les cryftaux que j'obte-

nois , étoient acides ,
parcequ'ils avoient cryftal-

lifé dans une liqueur acide j ce qui ne me furprit

point : mais ayant mis ce fel égoutter fur du pa-

pier gris , & dans un endroit frais & humide , Ta-

cide qui n'étoit point combiné, s imbiba dans le

papier qui devint fort acide j & lorfque le fel fut

léché par égouttement , & non pas par évapora-

tion , il s'eir trouvé parfaitement neutre , ne fai-

fant aucune etfervelcence avec les alkalis , & n'al-

térant en aucune manière les couleurs du fyrop

violât ôc de la teinture de tourneiol.

Je ne me luis pas contenté de cette feule ex-

périence pour m'alfurer de l'impollibilité qu'il y
a de combiner ces fortes de fcls à bafe d'alkali

fixe , & à bafe de terre calcaire, avec une fura-

bondance d'acide : j'ai fait encore les fuivantes.

Première Expérience. J'ai mis dans un flacon

quatre gros de fel de tartre avec deux livres d'a-

cide vitriolique concentré. J'ai fait chauffer ce

mélange pour que le tartre vitriolé ne fe cryftal-

lisât pas fur le champ.
Deuxième Expérience. J'ai mêlé dans un autre

flacon la diffolution d'une once de tartre vitriolé

avec environ deux livres d'acide vitriolique con-

centré.

Troi^eme Expérience. J'ai fait diffoudre deux
onces de nirre dans deux livres d'acide nitreux.

Quatrième Expcricnce. J'ai mêlé du fel alkali

jfixe avec trois fois plus d'acide marin qu'il n'en

falloir pour faturer l'alkali. Je n'ai point effayé le

7 orne H. N
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fel marin ordinaire , parcequ'il attire riiumidité

de l'air , & que je n'aurois pu le traiter comme les

précédents.

J'ai mis tous ces mélanges dans un endroit

convenable à la cryftallifation : tous ces fels ont

parfaitement bien cryftallifé : ils étoient for-

tement icides
,

parcequ'ils étoient enveloppés

par des liqueurs acides dans lesquelles ils fe font

Formés. Je les ai renfermés dans des papiers gris

pour les garantir de la poufiiere : je les ai laiiïé

égoutter dans un endroit frais : lorsqu'ils ont été

parfaitement fecs
, par fuccion de l'humidité

qui les enveloppoit , &c non par évaporation ,

ce qui fait une grande différence , ces fels , même
le tartre vitriolé qui avoir cryftallifé dans l'acide

vitriolique concentré , fe lont trouvés être par-

faitement neutres , ne rougiiïant plus les tein-

tures bleues de violettes & de tournefol.

Cinquième Expérience. J'ai mis dans une cor-

nue deux livres de tartre vitriolé oC deux livres

d'acide nirreux fumant : ces deux fubftances fe

font échauffées : j'ai fournis ce mélange à la diftil-

lation
,
qui n'a préfenré rien que d'ordinaire. Sur

la fin
, j'ai tenu la cornue rouge & embrafée pen-

dant trois heures : il m'a été impolfible de faire

pafTer tout l'acide. Les vaifîeaux étant refroidis

,

j'ai caffé la cornue : j'ai féparé la mafTefaline : elle

pefoit deux livres deux onces : je l'ai fait diffou-

dre dans de l'eau : j'aifiltré la liqueur, ôcfaimifeà''-.

cryftallifer : le tartre vitriolé que j'ai obtenu , étoit

acide : ainfî, pour s'exprimer à la manière de

M. Rouelle , il faudroit donc dire que ce tartre

vitriolé efl avec excès d'acide nitreux
, puifque cet

excès d'acide n'a pu partir dans la diftillation ,

malgré la violence du feu. Mais il eft de fait que
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ce tartre vitriolé n'a aucun excès d'acide : il eft de-

venu parfaitement neutre , après avoir été égoutté

fur du papier gris : la portion d'acide nitreux li-

bre a décompofé d'ailleurs un peu de tartre vi-

triolé pendant la diflolution de ce fel , & a formé

du nitre qui a cryftallifé fur la iin : l'eau-mere étoi

c

chargée de l'acide vitriolique que l'acide nitreux

avoir dégagé.

Il eft vihble que M. Rouelle s'eft trompé , 6c

qu'il a pris pour une furabondance d'acide dans

l'état de combinaifon, l'eau de la dilTolution qui
n'eft qu'interpofce entre les lames des cryftaux ,

ainfi que celle qui les enveloppe à l'extérieur : il

l'aura fait fécher avec ce fel , au lieu de la faire

imbiber par du papier gris. Ce moyen que je pro-

pofe pour débarrairer les fels des liqueurs étran-

gères qui ne leur font pas combinées , vaut mieux
que le lavage dans de l'eau

,
parceque les tuyaux

capillaires des cryftaux étant déjà remplis de l'eau

de diftolution , n'admettent pas facilement de
l'eau qu'on leur préfente : il eft encore plus effi-

cace que la dilTolution & la recryftallifation de
ces mêmes fels. Par ces opérations de lavage , on
ne les dépouille pas complettement de leur acide

libre & iurabondant j on ne fait que le partager :

il refte toujours une portion d'acide libre dans la

nouvelle diftolution
, qui préfente enfuite les

mêmes phénomènes dont nous venons de parler ,

pendant la recryftallifation du fel j Se c'eft là ce

qu'ignoroit M. Roux , lorfqu'il prit la défenfe de
M. Rouelle, comme on peut s'en aflurer en jet-

rant les yeux dans le Journal de Médecine pour le

mois de Juin 17(31
,
page 5 21 , ligne 17 & fuiv.

Lorfqu on fait fécher au foleil les cryftaux de
tarcre vitriolé avec cette prérendue furabondanc*

Nij
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d'acide, l'eau de difTolution fort de l'intcrieiir deS

cryftaux , comme une liqueur faline qui grimpe

en fe cuyftallifant , elle forme autour d'eux une

petite efflorefcence faline qui laiflTe appercevoiu

des lignes qui interceptent les couches de fel donc

les cryftaux font compofés , tandis que la portion

d'acide libre qui ne peut pas fe delTécher avec la

même facilité , eft repompée dans les tuyaux ca-

pillaires de ce fel : c'eft là ce qui eft caufe que,

lorfqu'on tait fécher ces cryftaux pan ce moyen ,

ils confervent leur acidité j mais en les mettant

enfui ce égoutter fur du papier gris , dans un en-

droit humide, le jeu des tuyaux capillaires a éga-

lement lieu , & le fel fe débarrafte de l'acide libre

qui ne lui eft pas combiné.

il n'eft pas néceiraire que les cryftaux fe foient

formés régulièrement, pour être débarraftés de

leur eau de diflolution par imbibition fur du pa-

pier gris. J'ai traité de même du tartre vitriolé qui

avoir cryftallifé pendant l'évaporation de la li-

queur. Les cryftaux étoient fi menus ,
qu'ils ref-

fembioient à du fable j ils fe font trouvés de même
parfaitement neutres , après qu'ils eurent égoutté

fur le papier gris.

Tout ce que je viens de dire fur les fels qui ne

peuvent fe combiner avec un excès d'acide , a

également lieu pour les fels que l'on voudroit

combiner avec un alkali furabondant : cette com-

binaifon eft égalemenr impoffible. Enfin il en eft

de mcme des fels à bafes terreufes calcaires : il

eft abfolument impofllble de leur combiner , ou
un excès d'acide , ou un excès de terre calcaire :

on les met de mcme égoutter fur du papier gris ou
autre , qui pompe bien l'humidité : on les change

également jufqu'à ce qu'ils ne les mouillent
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plus : c'eft le figne à quoi on reconnoît qu'ils fonr

parvenus à l'état de neurraliré païKire.

On m'a obieccé que le papier gris fur lequel je

mets égoutter les fels pour les débarralïer de leur

furabondance diacide ou d'alkali , étoit un moyen
chymique , & non un moyen mcchanique ( Jour-

nal de Médecine pour le mois de Décembre iy6c y

page 527) qui opère une véritable décompolï-

tion
j

par conféquent , qu'il y avoir une union

réelle 8c une véritable combinaifon entre l'excès

d'acide & le fel neutre dont il a été féparé.

J'ai répondu à cette objeélion par l'expérience

fuivante. Au lieu de papier gris
,

j'ai pris du fa-

ble duquel j'ai féparé &C rejette le plus fin par le

moyen d'un tamis de foie : je l'ai bien lavé d'a-

bord dans de l'acide nitreux, pour lui enlever

tout ce qu'il pouvoir contenir de parties attaqua-

bles par les acides : je l'ai lave enfuite dans de

l'eau très pure : j'ai expofé fur ce fable ainfi pré-

paré , le tartre vitriolé imprégné d'acide vitrio-

lique : il eft arrivé précifément la même chofe

qu'avec le papier gris. Les grains de fable laillenc

entre eux de petits intervalles qui font tuyaux

capillaires : ils ont pompé la prétendue furabon-

dance d'acide^Sc j'ai eu ce fel parfaitement neutre >

dont les cryftaux n'avoient abfolument rien perdu

de leurs dimenhons : en exammant enfuite ce fa-

ble , j'y ai retrouvé l'eau de dillolution acide qui

étoit originairement renfermée entre les lames

des cryftaux , &: qui ne diftéroit en rien de la li-

queur dans laquelle ces mêmes cryftaux s'étoiene

formés j c'eft-à-dire qu'elle contenoit du tartre

vitriolé en difTolution , &: de l'acide libre fura-

bondant, dans les mêmes proportions que le refte

de l'eau de diftblution , de laquelle j'ai féparé lei

cryftaux..
^

N iij
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Ce procédé m'a également réuffi pour roiis les

fels compofés d'acide 5c d'alkali , & pour ceux qui

ont pour bafe une terre abforbante, dans lefquels

on peut de même faire entrer une prétendue Sura-

bondance d'acide : ainfi ce moyen eft purement
méchanique : il n'y a point de décompofition

chymique, comme on l'avoit prétendu. L'acide ,

ou l'alkali furabondant , n'étoit pas réellement

combiné. Il eft vifible que M. Rouelle s'étoit

trompé , faute d'avoir fait attention que les cryf-

taux des fels forment des faifceaux de tuyaux ca-

pillaires , même ceux qui font les plus compacts

,

tels que le tartre vitriolé. M. Rouelle a cru que
l'acide furabondant étoit combiné avec les cryf-

taux de ce fel , parcequ'il n'a pu l'en débarrafler

par la diftillarion , comme il l'a fait à l'égard du
nitre & du fel marin j mais il en eft autrement par

le moyen que je viens d'indiquer : il devient égal

pour débarrafter les fels de leur prétendue fura-

bondance d'acide ou d'alkali.

Tous les cryftaux des fels ne forment pas des

tuyaux capillaires aufti petits que ceux du tartre

vitriolé : j'en ai une preuve bien fenfible dans les

cryftaux de fel de Glauber èc de nitre. Je me fuis

fervi des cryftaux de ces deux fels , comme de cha-

lumeaux
, pour pomper de l'acide vitriolique af-

foibli j ce que je n'ai pu faire avec le fel mjrin &
le tartre vitriolé, parceque les tuyaux des cryftaux

de ces fels font trop étroits , & les cryftaux trop

petits. Les cryftaux de fel de Glauber fe font

trouvés acides, comme lorfqu'ils ont cryftallifé

dans une liqueur acide : faudroit-il conclure

pour cela
, que l'acide eft combiné avec ce fel ?

Je l'en ai débarraffé enfuite par fuccion , en

le mettant fur du papier gris dans un endroit un
peu humide. Des cryftaux de nitre, traités de
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même, mais avec de l'acide nitreux, ont pré-

fenté les mêmes phénomènes. Pour ôter tous les

moyens d'ohjeclions Air ce procédé , & faire voir

qu'il eft entièrement du au jeu des tuyaux capil-

laires
, j'ai pris des cryrtaux de nitre & de fel de

Glauber j le premier imbibé, par fuccion , d'a-

cide nitreux j ôc le fécond d'acide vitriolique af-

foibli : j'ai attaché ces cryftaux , chacun féparé-

ment, avec un crin , ôc je les ai fufpendus à la

cave, de manière qu'ils ne puflTcnt toucher à rien :

ils y ont refté pendant plus de trois mois : au bout

de ce temps , je les ai trouvés auili acides que le

premier jour, parceque rien ne leur préfentoit

des tuyaux capillaires qui pulfent pomper l'acide

étranger aux cryftaux de ces fels.

On m'a objeété pour preuve que l'acide vitrio-

lique fe combine par furabondance dans le tartre

vitriolé : i''. que l'acide vitriolique concentré & le

tartre vitriolé s'échauff'ent enfemble : i°. que ce

mélange , expofé au grandfeu dans une cornue j re-

lient conjlamment unefurabondance d'acide : if'. que

cefel y aufortir de la cornue , attire Vhumidité de

l air : 4°. quefi l'on traite de la même manière des

mélanges de nitre & d'acide nitreux ^ de fel marin

& d'acide marin j tout l'acide paffe ; & le nitre &
le fel marin demeurent neutres.

Je réponds, 1*. que la chaleur qui naît du
mélange de l'acide vitriolique avec le tartre vi-

triolé , ne vient que de l'adivité avec laquelle cet

acide concentré décompofe ce fel , puifque ce

mélange, foumis à la diftillation, ne fournit,

pour ainfi dire , que de l'acide vitriolique fulfu-

reux qui palfe en valeurs blanches. Cette obfer-

vation à laquelle M. Rouelle n'a fait nulle atten-

tion , finon que de faire mention du fait dans

Niv
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fon Mémoire de 1 7 5

4,me fit penfer que l'acide vî-

triolique pouiroit bien n'ctre pas le feul acide qui
eût cette propriété. Ma conjedlrure a été confirmée

par l'expérience j ain fi je fuis d'autant mieux tonde
dans cetre aiTertion

, que j'ai décompofé le tartre

vitriolé par de l'acide nitreux feul , comme nous
l'avons dit en Ton lieu.

2*^. L'adhérence de l'acide vitriolique, fura-

bondant dans le tartre vitriolé , ne l'ell: que par

le défaut du concours de l'air
, puifque cet acide

furabondant quitte prife fous la moufle à un fea
mcme très modéré.

3^. Il eft certain que la maflfe qui refte dans la

cornue attire puiflTamment l'humidité de l'air ;

mais elle n'éprouve cet effet qu'à raifon de l'acide

vitriolique concentré qui lui eft furabondant : le

tartre vitriolé qui lui eft mêlé , n'attire point l'hu-

midité de l'air , puifqu'on peut dcbarraifer cette

mafie faline de l'acide furabondant , en le met-
tant égoutter fur du fable ou fur du papier gris ,

fans même, la faire cryilallifer : le tartre vitriolé

refte pur , & n'alrere plus les couleurs bleues des

végétaux.

4°. Les objeélions qu'on m'a faites à l'égard

du nitre (V du fel rnarin , ne font rien du tout à

la queftion
,
pour deux raifons : la première »

parceque les acides qui font dans ces fels ne fouf-

frent pas la même altération en fe combinant

avec leur bafe
,

que l'acide vitriolique en fe

combinant avec l'alkali fixe : la féconde , parce-

que les acides qu'on ajoute à ces fels , font plus

volatils que l'acide vitriolique, & que ceux qu'oi:^

leur ajoute par excès n'ont point d'adhérence avec

ces fels : ils palfent en entier dans la diftillation :

4'ailleurs il ne s'agit point ici d'examiner ce qui f«
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l^aflTe dans toutes ces opérations ; il faut s'en tenir à

l'examen des fels cryftallifés qui en réfultent. Ce
que j'ai dit dans mon premier Mémoire inféré

dans le Journal de Médecine j ne roule que fur la

cryftallifation des fels , &: finguliéremcnt du tar-

tre vitriole ; & il eft évident qu'on a cherché a dé-

tourner la qneftion. Je m'en tiens donc à ce qui

regarde la cryllallifation qui fait l'objet de la con-

teliation , 6c je répète que M. Rouelle & fon Dé-
fenfeur fe font trompés , non Iculemeut fur la

cryftallifation du tartre vitriolé , comme je viens

de le démontrer , mais encore fur celle du nitre

& du fel marin \ car ayant mêlé du nirre & de

l'acide nitreux , du fel marin &: de l'acide marin

,

ayant fait di^foudre ces fels , 6c les ayant mis en-

fuite à cryftallifer , ils ont formé leurs cryftaux à

l'ordinaire , mais enduits d'acide comme ceux du
tartre vitriolé de M. Rouelle : ils ne fe font trou-

vés parfaitement neutres
,
qu'après les avoir fait

cgoutter fur du papier gris ou fur du fable. Quoi
qu'il en foit , il y a adhérence des acides nitreux

^ marin avec le nitre & le fel marin , puifqu'il

eft impoflible de tirer
,

par cryftallifation , la

quantité des fels qu'on a employée , à moins que
de les faire deirécher entièrement dans des vaif-

feaux de verre. Les acides libres qui font partie

Àe l'eau-mere , s'oppofent à la cryftallifation des

dernières portions de ces fels.

D'après tous ces faits, il faut néceffairement

convenir que M. Rouelle & fon Défenfeur fe font

trompés, ou fur la cryftallifation du tartre vitriolé

avec la prétendue furabondance d'acide , ou fur

le nitre &: le fel marin qui , fuivant eux , ne peu-

vent admettre dans leurs cryftaux aucune fura-f

bondance de leurs acides.

On pourroic obje<^ei: quç le borax fait avec
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les cryftaux de fonde , conlerve une l'urabon-

dance d'alkali , puifqu'il verdit les couleurs bleues

des végétaux ; mais il eft cettain que cette fura-

bondance d'alkali n'eft qu'apparente, de qu'elle

ji'eftdue qu'au feldefoude qui, comme l'on fait,

cryftallife feul ; en forte que, dans cette occa-
fion , la quantité furabondante de fel de fonde
cryftiliife pêle-mêle avec le borax. Je puis don-
ner deux preuves de ce que j'avance ici j c'eJt que
fi l'on ajoute au borax ordinaire une quantité con-

venable de fel fédatif, on l'amené, parce moyen ,

à l'étnt de neutralité parfaite. La féconde preuve
eftqu'in préparant le borax avec l'alkali fixe or-

dinaire , il n'y a pour lors aucune furabondance
d'alkali

, pourvu qu'on faiïe égoutter les cryftaux

par la méthode que j'ai indiquée.

J'ai obfervé qu'il y a des fels qui ne fourni (lent

de très gros cryftaux, relativement a leur nature ,

que lorfqu'on conferve les liqueurs dans lef-

quelles on les fait dilToudre , un peu alkalines
;

tels font le fel de Seignette , le fel végétal, le

tartre vitriolé , la terre foliée cryftallifée , &c.
Ce dernier fel , Se celui qu'on nomme fei ve-

gétalj ne fourniffent que très peu de cryftaux , ôc

même ils n'en fourniffent quelquefois point du
tout , lorfqu'on ne conferve point la liqueur un
peu alkaline ; tandis qu'au contraire on ne peut
obtenir le fel fédatif du borax , qu'en ajoutant à

la liqueur qui tient les fels en diflolution , une
furabondance de l'acide qu'on emploie pour le

dégager , comme je l'ai dit précédemment.
La furabondance d'alkali dans la préparation

des fels neutres dont nous venons de parler, pa-

roît opérer fon eftet , en diminuant ou même en

fupprimant l'adhérence des fels neutres avec leur

eau de difiblution , & avec les matières huileufes
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des fels végétaux dans lefquels on fait entrer le

vinaigre ou la crème de tartre. Les alkalis facili-

tent afïez généralement la précipitation , Se , par

conféquent , la cryftallifation des fels à bafe d'al-

kali fixe. Les acides, au contraire, donnent à

l'eau la propriété d'en tenir davantage en diiïb-

lution : ils s'oppofent, par cette raifon , à leur

cryftallifation.

Dans la décompofition du borax , il paroît que

la furabondance d'acide opère le même effet , ôc

qu'elle détruit l'adhérence que peut avoir le fel

fëdatif avec le fel neutre qui réfulte de l'alkali

marin du borax & de l'acide qu'on emploie. Le
fel fédatif qui en réfulte ,

quoique cryftallifé dans

une liqueur très acide , n'a pas plus d'acidité que

celle qui lui eft naturelle , pourvu qu'on le fafTe

êgoutter fur du papier gris , comme je l'ai déjà

dit.

Toutes ces obfervations prouvent d'une ma-
nière fatisfaifante , que l'on doit faire une meil-

leure diftindbion que celle qui a été taite jufqu'à

préfent , entre l'eau de la cryftallifation &c celle

de la dilTolution : il paroît qu'on les avoit tou-

jours regardées comme étant de même nature :

on avoit feulement dkl^ingué l'eau de la cryftalli-

fation comme faiiant partie de la configuration

dcscryrtaux, mais comme étant de mcme nature

que celle de la dilfolution.

Les Chymiftes qui ont le plus travaillé fur la

cryftallifation des fels , 01,1 ne fe font point expli-

qués fur la nature de cette eau j ou, s'ils l'ont fait

,

ce n'eft que d'une manière qui ne me paroît pas

fuftifamment précife.

M. Rouelle , dans le Volume de l'Académie

pour l'année 1754, page
3 5 5, dit : « J'appelle

» l'eau qui entre dans la formation des cryftaux ,
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» eau de cryjlallïfatïon _, afin de la diftinguer de
jj l'eau qui fe diffipe par l'évaporation , à laquelle

jj je donne le nom ^eaufurabondante à la cryf-
»> tallifaùon j ou eau de d'i(folution ; car c'eft cette

5> dernière qui eft proprement l'inftrument de la

3> difTolution ».

Ces diftindtions ne font ni claires ni exaftes :

il eft évident que M. Rouelle penfoit que l'eau

qui s'évapore, eft différente de celle qui entre

dans la formation des cryftaux, & qu'elle eft fem-
blable à celle qui refte &c qui tient encore le fel

en diifolution. Je penfe , au contraire, que l'eau

qui s'évapore eft très pure : elle eft comparable à

de l'eau diftillée , fur-tout lorfqu'elle eft pro-

duite par des diftolutions de fels non volatils :

celle qui entre dans la compofition des cryftaux

des fels eft tout aufti pure.

La queftion de fivoir pourquoi un fel diftous

dans de l'acide vitriolique très concentré , ou dans

une liqueur alkaline très concentrée , ou dans

une eau chargée de beaucoup de matière extrac-

tive colorante, a la propriété , en fe cryftallifant,

d'être parfaitement neutre, & fans être chargée

de matière colorante , me paroît du nombre de

celles auxquelles il eft difficile de répondre , fans

admettre la propriété attractive entre les molé-
cules falines qui tendent à fe réunir , & la pro-

priété répulfive entre les matières qui font étran-

gères aux fels. Je penfe donc que , dans le temps

que les molécules falines fe réuniifent pour for-

mer des cryftaux , ces deux propriétés- agiirent-

iimultanément. lî n'entre que de l'eau très pure

dans la compofition des cryftaux : les cryftaux

,

en fe formant , rejettent absolument tout ce qui

eft étranger à leur nature. On voit même tous les

jours , fans qu'on y ait (jamais fait beaucoup
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d'attention , des liqueurs falines très rcufTeo , Sc

même colorées par des matières végétales & ani-

males , fournir néanmoins très fouvent des cryf-

taux de fel très blancs , &r. fans aucune couleur

étrangère. . . .

11 en eft de même de plufieurs fcls incapables

de fe décompofer ,
qui font dillous dans la même

eau , <S: qui forment leurs cryftaux , chacun fépa-

rément , (ans fe confondre : ce n'eft qu'en vertu

des deux propriétés dont nous venons de parler :

mais je conviens en même temps
,
qu'il ell difficile

de découvrir pourquoi l'attradlion a lieu envers

certains fels, &: pourquoi la répullion fe manitefte

à l'égard d'autres fels. Pour réfoudre ces queftions,

il faudroitconnoître lacaufede ces deux proprié-

tés de la matière : ce n'eft rien dire que d'avancer

qu'elles s'opèrent à raifon des malfes &c des fur-

faces : on demandera alors de quelle nature font

ces malfes, ôc quelle eft la figure de ces furfaces.

Il faudroit
, pour les réfoudre , connoître la caufe

de ces deux propriétés de la matière , ainfi que la

iigure des molécules primitives & intégrantes des

corps : or c'eft ce qui eft abfolument impoffible :

nous ne pouvons que déduire 6c examiner les

phénomènes.
Tous les phénomènes de la cryftallifation des

fels indiquent que l'attraétion delà, répulfion ont

la plus grande part dans la formation des cryftaux.

J'ai même découvert 5c conftaté par plufieurs ex-

périences , qu'à la hiveur de ces deux propriétés

,

on peut forcer un fel A fe cryftallifer à un des côtés

du vailTeau , de manière qu'il ne fe forme que peu
ou point de cryftaux dans les autres côtés de ce

même vafe j &: lorfque par hafard il s'en forme
quelques-uns , c'eft à la faveur de quelques cir-
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confiances qui font difficiles a prévoir , &c qui dé-

rangent un peu le fuccès de l'expérience. Il fuffic

pour cela de mettre dans une cucurbite de verre

une difïolution de fel de Glauber, par exemple ,

au point de cryftallifation, 6c de placer à un des

côtés du vaiiïeau une bouteille remplie de fel de

Glauber. Lorfque rien d'étranger ne s'oppofe aux

effets qui arrivent ,
j'ai remarqué que le fel de

Glauber de la bouteille agit même au travers du
verre fur celui qui eft en dilTolution : il l'attire ôc

l'oblige de fe cryftallifer de fon côté : cette attrac-

tion eft fi bien marquée , qu'il ne fe forme que
peu ou point de cryftaux dans les côtés oppofés.

Si, au contraire , on met en place de la bouteille

de fel de Glauber, une bouteille remplie de fel de

tartre à un des côtés de la cucurbite , il y a alors

répulfion , c'eft-à-dire que les cryftaux de fel de

Glauber , qui fe forment dans la cucurbite par le

refroidiflTement de la liqueur , ne fe rafTemblent

plus du côté de la bouteille de fel de tartre : ils

le forment , au contraire , dans la partie oppofée

à la bouteille de ce fel, femblables en cela à deux

aimants qui s'attirent par les pôles amis , ôc quife

repoufTent lorfqu'on les préfente par les pôles

ennemis. J'ai fait les mêmes obfervations fur

plufîeurs autres fels j mais je n'ai encore pu , faute

de temps , faire un nombre fuffifant d'expérien-

ces pour conftater tous les phénomènes que cette

découverte peut faire connoître
,
quels font les

fels qui ont la propriété de s'attirer , ôc quels font

ceux qui ont celle de fe repoufter. H y a , comme
on voit, une belle fuite d'expériences à faire lur

cette matière, qui conduiroit néceflairement à

quelques découvertes fort intéreftantes pour la

"Chymie ôc pour la Phyfique. Ces expériences ré-
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pandroient beaucoup de lumietes fur l'actradion

en général, &c elles feroient viairembliblemenc

très favorables au fyftênie de la répullion : elles

apprendroienc au moins à mieux connoîtrela théo-

rie de la cryftallifation des fels.

Les exemples que je viens de rapporter , font

fuffifants pour faire voir que l'attradion l^ la ré-

pulfion fc manifertent d'une manière fenfible dans

la cryftallifation des lels. Ces deux effets , qu'ils

foient ou qu'ils ne loient pas dépendants de la

même caufe , agiffent fur les fcls , comme l'ai-

mant fur l'aimant, au travers du verre , du papier,

du bois de d'autres corps, il n'eft pas mcme né-

cefl'aire que le vailfeau qui contient la liqueur à

cryftallifer , foir dans la plus ^rande proximité du
fel qui doit attirer ou repoulter les cryftaux prêts

à fe former. Ces eflets fe maniteftent très bien
,

même lorfque les vailTeaux font à un pied de dif-

tance l'un de l'autre : il eft alfez vraifemblable

qu'ils auroient encore lieu à une plus grande dif-

tance ; mais je n ai pas tait les expériences pour
déterminer quelle eft celle où ils ceireroient de
manifefter leur ad:ion.

Un grand mouvement dérange l'ordre de la

cryftallifation & la conHguration des cryftaux :

mais il y a un mouvement imperceptible nécef-

faire pour la cryftallifation des fels. j'ai tenu dans
des bouteilles parfaitement pleines , des dilTolu-

tions de fels qui dévoient néceftaircment cryftal-

lifer par le refroidilfement , &: qui n'ont fourni

abfolument aucuns cryftaux, même dans l'efpace

de qudïre jours, parcequ 'elles éroient dans un re-

pos parlait : mais le plus léger mouvement que je

procurois aux vafes qui contenoient ces liqueurs
,

occafionuoit fur-le-champ la cryftallifation du
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fel. Ce qu'il y a de remarquable, c'eft que les cryf-"

taux font réguliers &i bien conformés
,
quoiqu'ils

foient formes dans un inftant. Ce phénomène eft

commun avec celui de l'eau , qui, dans les mê-
mes circonftances & par défaut de mouvement ^

peut être refroidi à dix degrés au-delTous du ter-

me de fa congélation , fans fe geler, comme l'ont

remarqué plufieurs habiles Phyhciens , tels que
M. de Mairan dans fa Dllfertation fur la glace ,

& comme je l'ai dit moi-même dans pluheurs

Mémoires , après l'avoir vérifié , &c avoir exa-

miné toutes les circonftances de ce phénomène.
L'eau qui fe gelé , produit de la chaleur , comme
je l'ai prouvé dans un Mémoire inféré dans le

Journal de Médecine pour les mois d'Odobre Se

Novembre 1770. Il en eft de même d'un fel qui

fe cryftallife : à l'inftant où les cryftaux fe for-

ment, il fe produit de la chaleur ; peut-être, ôc

je ferois aftez porté à le croire , qu'en examinant

la cryftallifation de tous les fels fous ce point de

vue , on en trouveroit qui au contraire jprodui-

roient du froid , lorfque les cryftaux fe forment.

Toutes ces expériences fur la cryftallifation des

fels demandent beaucoup de temps , de patience

ôc d'adreiTe.

L'eau de cryftallifation dans les fels , y eft vrai-

femblablement dans un état de congélation : c'eft

peut-être par cette raifon, que la plupart d'entre

eux produifent du froid en fe difTolvant dans de

l'eau : ceux qui ne contiennent point d'eau de

cryftallifation , comme le fel marin , le fel am-
moniac , même celui qui eft fublimé , &c. & qui

néanmoins produifent beaucoup de froid , peu-

vent produire cet effet par leur eau principe qui

fe trouve dans le même état de congélation. Quoi
qu'il
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^ul{ eiifoit, ces conjediLires font voir au moins

que l'on connoîc encore très peu la mcchanique

de îa cryftallifation des fels , ainli que les phéno-

mènes qu'ils préfentent pendant leur dilTolution

dans l'eau.

Il y a des fels , tels que le nltre à bafe terreufe ,

& le fel maiin auiîi à bafe de terre calcaire
, qui

contiennent dans leurs cryftaux une très grande

quantité d'eau. Ces fels ont une h grande afiinité

avec ce liquide
,
qu'Us fe chargent promptement

de l'eau qui eft répandue dans l'air : ils font déli-

quefcents Se fe réduifent eii eau : il eft difficile

d'obtenir ces fels en cryllaux folitaires j cepen-

dant on en vient à bout, en s'y prenant de la

manière que nous avons indiquée à leurs arti-

cles. Ce font de ces fels qui exigent que la li-

queur foit concentrée jufc]u'en confiftance de {y-

rop, pour qu'ils puiffent bien former leurs cryf-

taux : il eft ncceUaire de fiire rehoidir la liqueur

dans des vaifteaux clos pour les garantir de l'hu-*

midité de l'air.

Nous avons établi pour principe
,
que l'évapo-

iration & le refroidllfement lont les deux moyens
généraux dont on fait continuellement ufage

pour faire cryftallifer les fels. Nous nous fommes
fuffifamment étendus fur ceux qui ne peuvent

bien fe cryftallifer, que par l'évaporation & le re-

froid ilfement, comme font le fel de Glauber , le

fel de nitre , le tartre vitriolé, Sec. Si l'on vouloir

obtenir ces fels parla feule évaporation , on ne
recueilleroit que de petits cryftaux mal formés ,

ôc qui reftembleroient à une poudre. 11 y a d'au-

tres fels au contraire qui ne fe cryftall'fent qud
par l'évaporation , Sc point par le refroidilfement

^

tel eft le fel marin. Ainfi, lorfquoa a de l'eau qui
l^ome II, Q
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tient du Tel marin en difTolurion , on peut la faire

évaporer aulli rapidement qu'on le jugera à pro-

pos , mais feulement jufqu'd ce qu'elle forme une
légère pellicule à fa fuitace ^ alors il convient de
faire l'évaporation plus lencement , fi l'on veut

obtenir de beaux cryllaux : cette pellicule eft un
commencement de la cryftallifation decefel. Si,

dans cet état , on laiflbit refroidir la liqueur
,'

comme nous lavons dit à l'égard des autres fels ,

elle ne formeroit que très peu de cryftaux ; mais

en continuant l'évaporation , les cryftaux fe for-

ment &C fe précipitent à mefure. On continue l'é-

vaporation
,
jufqu'à ce que l'on ait retiré tout le

fel. Il y a plufïears obfervarions à faire fur la for-

me des cryftaux de fel marin : ils font en cubes ou
en trémie creufe. Ces v?.riétés font relatives aux

circonftances dans lefcpcUes les cryftaux font

formés. Nous en parlerons à l'analyfe de l'eau de

la mer , Se des eaux des puits de fontaines falés.

Nous ferons remarquer à l'analyfe des plâtras qui

contiennent toujours du fel marin, comment on
profite de la pi'opriété qu'a ce dernier de fe cryf-

tallifer par la feule évaporation, pour le féparcr

d'avec le nitre qui fe cryftallife par le refroidif-

fement.

Tous les fels ont une figure déterminée \ mais

il s'en faut de beaucoup que les Chymiftes aient

bien décrit la véritable forme de ceux qui font

fufceptibles de cryftallifation. Ce défaut vient de

deux caufes : i°. de ce que la plupart des Chy-
miftes qui ont le plus travaillé fur la cryftallifa-

tion des fels, n'avoientpasdes connoilfances fuf-

jfifantes en géométrie , & de ce que ceux qui au-

roient pu le faire, n'ont pas aifez examiné les cryf-

taKx des fels , faute d'occafion viaifemblable-
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hiî^nt : 1^. de ce que les Chymiftes n'ont pas eux-

mt^mes encore déterminé la meilleuie maniéré

de faire cryftallifer les fels. Le même fel
, quoi-

que tendant à affecter toujours la mcme fiçi^re ^

eft cependant fufcepcible de prendie plufieurs

formes didérentes. Je puis citer ici un exemple : .

j'ai dii tartre vitriolé cryftallifé fous fix formel

ditïérences. Si l'on s'en rapportoit feulement à la

figure descryftaux , on les prendroit pour lix cf-

peces de fels différents.

Toutes ces variétés dépendent d'une infinité de
çlrconftances qui accompagnent la cryftallifatioii

des fels, telles que l'évaporationplusou moins ra-

pide, l'état de concentration où fe trouve la liqueuk"

dans le temps qu'elle fournit fescryftaux : concen»

rration qui varie fuivant l'efpece de fel , le refroi-^

dilTemcnt plus ou moins lent, la forme du vafé

qui admet plus ou moins le jeu de l'air, la na-

ture de ce n-icme vafe
,
qui influe beaucoup dans

la formation &: dans la configuration des cryftaux;

Peut-être quelques vafes ont-ils des eftets magné-
tiques fur les iels. Les meilleurs vafes font ceux

fur lefc]uels les fels n'ont point d'adtion , tels que
ceux de verre , de cryftal , de porcelaine , d'agate^

de grès bien cui:. J'ai obfervé plufieurs fois qu'il

étoit importible d'obtenir de beaux cryftaux , dans
certains vailTeaux de verre

,
quoique bien faits Se

d'une forme avantageufe àlacryftallifation: celi

feroit foupçonner qu'elle vient de la dilatatiort

ou de la contraction ,
qui ne font pas les mêmes

dans tous les vafes de verre j & peut-être auflî

tient-elle à la nature Se à la compofition de cette

efpece de verre.

Une des manières la moins embarraflTante poiif

faire cfyftijljife): Içs fejs , eft de lailTer évapotef

Oii
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les liqueurs à l'aii: libre. On couvre le vaideau

d'un papier pour les garantir de la poulîîere ; c'eft ce

que l'on nomme évaporationfpontanée : mais cette

méthode ne convient pas pour tous les fels j on n'a

pas même encore déterminé ceux pourlefquels ce

genre d'évaporation convient le mieux , & quels

lont ceux qui refufent de fe bien cryftallifer pair

cette méthode. M. Rouelle , qui a fait beaucoup
d'expériences fur la cryftallifation des fels , dans

{on Mémoire de 1744, n'a qu'à peine ébauché

cette matière : il refle encore beaucoup plus d'ex-

périences à faire (ju'iln'y en a de faites. Les fels

qu'on fait cryftallifer par évaporation fpontanée ,

fontfujets à grimper le long des bords du vailfeau,

& à fe répandre au dehors. 11 y en a qui grimpent

plus les uns que les autres : on n'a point déterminé

quels font ceux qui ont le plus cette propriété.

Cet effet vient de ce que les cryftaux de ces fels

ù forment à la furface de la liqueur : ils s'appli-

quent aux parois du vafe. Ces premiers cryftaux

font fonction de tuyaux capillaires : ils afpirent

jufqu'à leur extrémité de la liqueur qui fe delfe-

che 5 &c laifte le fel un peu plus élevé qu'il n'é-

roit d'abord. Cette liqueur fe renouvelle tant

qu'il y a de la liqueur dans le vafe , & jufqu'à ce

que les parois intérieures en foient entièrement

garnies-, alors le fel palle par-delTus les bords : il

garnit de même les parois extérieures du vafe j le

fel finit par tomber hors du vafe en pellicules ou
en pouftlere , & il ne fe forme pour l'ordinaire

que peu ou point de cryftaux dans le tond du
vaifleau. J'ai remédié en grande partie à cet in-

convénient , en faifant cryftallifer ces fels dans

des vafes beaucoup plus étroits par le haut que

par le bas j telles font des cucuçbites de verre. Lç
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fel qui a <^e la difpofïdon à grimper, retombe na-

turellement par fon poids j mais pour empêcher
qu'il n'adhère aux parois de ces vailleaux

,
je frotte

les parois intérieures avec un peu d'huile, &: je leà

eiïiiie enfuite de manière qu'il n'en reftc qu'une
pellicule imperceptible : elle ne fait aucun obfta-

cle à la cryltallifation des fels.

Il y a encore un moyen de faire cryftallifer les

fels : il ne dépend ni de l'évaporation , ni ciu re-

froidiffement j cependant il conlifte toujours i

enlever à la dilfolution du fel l'eau furabondante

à fa cryftallifation. De l'efpritde vin très rc(flifié

opère cet eflet fur tous les lels qu'il ne peut dif-

foudre. Si l'on verfe de l'efprit de vin très recti-

fie dans une diffolution de nitre ou de fel de
Glauber

,
par exemple , il s'unit avec chaleur i

l'eau qui tient l'un de ces fels en dilfolution. La
liqueur ne peut plus refter chargée de la même
quantité de fel : il s'en cryftallife d'abord une
partie proportionnellement à l'efprit de vin qu'on
a ajouté : il s'en cryftallife une féconde portion à

mefure que la liqueur fe refroidit : il ne refte

çnûn de fel en difTolution dans le mélange d'eau

& d'efprit de vin
, que proportionnellement a

l'eau dont l'efprit de vin ne s'eft point emparé.

Si , au contraire , on verfe de femblable efpric

de vin dans une dilfolution de fel marin , ce fel

fe cryftallife fur-le-champ , parcequ'il eft un des

fels qui ne fe cryftallifent point par le refroidi f-

fement. Tout ce qui fe doit précipiter, l'eft aufii-

tôt , avant que la liqueur fe refroidiiTe. Les cryf-

taux qu'on obtient par ce procédé font extrême-

ment petits Se confus: ils relfemblenc plutôt à
"

une poudre qu'à un fel j mais fi on les examine a!

la loupe ou au microfcope , on trouve qu'ils oni"

Ouy
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çlTennellement la configiuMtion des gros cryftaux

du fel de même efpece.

Je pOLiriois riipportei- encore un grand nombre
cl'obfervations fur lacryftaliifation deslels ; mais

comme elles font particulières à chaque fel , on
les trouvera aux articles de chacun d'eux , comme
nous l'avons déjà fait à l'égard des fels dont nous

jivons eu occafion de parier. Il nous refte à exami-

l^er les eaux-meres des fels.

Sur les EauX'Tneres des fels.

On nomme Eaux-meres des fels les liqueurs

qui reftent à la fin de la cryftallifation de chaque

fel, & qui refufent de donner davantage des cryf-

çaux.

Les eaux-meres font ordinairement fort pefui-

tes , de couleur roulfe : elles font beaucoup plus

acres que les fels qui les fournillcnt. 11 y a par con-

féquent autant d'efpeces d'eaux-meres , qu'il y a

4'efpeces de fels , & elles différent entre elles ,

comme les fels différent entre eux \ mais elles ont

quelques propriétés communes, & firiguliérement

celle de ne fournir que peu ou point de cryftaux ,

quoiqu'elles aient efTentiellement plus de pro-

priétés falines que les fels d'où elles proviennent.

Les eaux-meres font elïentiellement de même
nature que les fels qui les ont fournies : elles font

çompofées des mêmes principes, mais dans des

çtats&dans des proportions différents , comme
nous le dirons dans un inftant.

Ce que l'on nomme communément eau-mere

du nitre & du fel marin , n'eft point , à propre-

pient parler , les vraies eaux-meres de ces fels. Ce
font deux liqueurs, l'une chargée de nitre ^ de fel
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marin à bafe terreufe , & l'autre de fel marin à

bafe terreufe , & quelquefois de fel de Glauber. Il

n'efi: point de la nature du nitre & du fel marin à

bafe d'alkali , dans leur état de pureté, d'avoir

pour eau-mere des fels qui leur font abfolumcnc
étrangers ; & on ne peut pas dire qu'un fel d'une

efpece eft eau-mere d'un autre fel , parcequ'ils ne
font point cryftallifcs enfemble , <:<: qu'on les a

préparés l'un de l'autre par la cryftalliiation. On
ne peut pas raifonnablement regarc er pour eau-

mere d'un fel , celui d'une autre efpece qui refte

en dilTolution dans laliaueur après la cryllallifa-

tion de celui des deux qui s'eft cryftalhfé le pre-

mier.

Ce que l'on peut véritablement nommer cau'

m:r€ j eft la liqueur qui refte apr'^s la cryftallifa-

rion de chaque efpece de fel , déjà très pur , ÔC

qu'on tait cryftailifcr de nouveau pour obtenir

des cryftaux plus beaux, plus gros ou plus purs.

C'eft vraifemblablenient faute d'avoir conhdérc
les eaux-meres des fels fous ce point ce vue, qu'on
connoît fi peu leur état &c leur véritable nature.

Si l'on fait dilfoudre dans de l'eau du nitre très

pur , par exemple, & qu'on le falfe cryftallifer
,

juiqu'àce que la liqueur retufe de fournir àis

cryftaux j il refte eniin une liqueur qui n'en four-

nit plus : c'eft elle qui eft bien véritablement l'eau-

me^e du nitre ^ &c qui ne contient que peu ou point

de nitre à bafe terreufe.

Tous les fels, déjà très purs , traités de la mê-
me manière , fournilfent ainfi de l'eau-mere , les

uns plus , les autres moins, a proportion qu'ils

ont plus ou moins de ficilité à fe décompofer
pendant ces fortes d'opérations. Les fels les plus

iimples font ceux qui en fourniftcnt le moms
j

Oiv
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tels font les fels minéraux , comme le fel de Glau*

ber , le tartre vitriolé , le nitre &: le fel marin. Les
fels végétaux compofés d'alkali fixe & d'acide vé-

gétal en fournilTent davantage j tels que le fel de
Seignette , le fel végétal, la terre foliée cryftallii

fée , &c. Les fels à bafe terreufe , foit à acide mi^
néral ou à acide du vinaigre , n'en fournifTent

abfolument point, finon que très peu, &c ces

eaux-meres font encore fufceptibles de fe cryftaU

lifer promptement & complettementpar une éva-»

poration fpontanée , ce que ne peuvent faire les

«aux - mères des autres fels. La plupart des fels

métalliques fournilïent aulli peu d'eau-mere , fur.*

tout ceux de ces fels qui ont pour bafe un métal

qui n'efl: pas de facile calcination. Le fer, réduit

dans l'état falin , eft peut-être le feul des métaux
qui fourniiïe plus d'eau-mere qu'aucune autre el?-.

pece de fel.

Je dois prévenir ici que pour avoir une cer-

taine quantité d'eau-mere de la plupart des fels ,

il faut en purifier beaucoup à la rois, comme plu-;

iîeurs centaines de livres. C'eft d'après des opérar

tions en grand , faites fur des fels déjà très purs ,

que je me fuis procuré les eaux-meres deplufieurs

fels.

Le feu , comme je le dis en plufieurs endroits de

cet Ouvrage , eft le feul àes éléments qui ait de la

faveur : il entre dans la compofition des fels dans

routes fortes d'états decombinaifon , depuis l'état

huileu:: , comme dans les fels végétaux les plus

doux , jufqu'à celui de feu prefque pur , comme
dans les acides minéraux & les alkalis. Les diffé-

rentes faveurs qu'on remarque aux fels , ne font

dues qu'aux différents états de combinaifon fous

Içfquels eft cet élément. Toutes les opérations
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'qu'on fait fubir aux fels à l'effet de les purifier

davantage , tendent à les dccompoler. Le prin-

cipe inflammable de la portion de fel qui fe dé-

compofe, refte oc tait partie de la liqueur faline ,

ëc non des cryftaux qu'elle fournit
,
parceque cette

fubftancen'elt pas du feu pur Se libre: elle refte

dans fctat de combinaifon. Les cryftallifations

fuccelîîves qu'on fait éprouver à la liqueur , con-

centrent déplus en plus ce principe inflammable,

&; le raflcmblent enfin fous un petit volume dans

la liqueur qui eft l'eau mère : c'eft ce principe qui

donne de la liquidité au fel que l'ean-mere tient

en diflolution , 6: l'empcche de fe cryitalliler : de

là vient la plus grande âcreté de ces liqueurs
,
que

celle des lels mêmes , &c toutes les autres pro-

priétés qui dépendent du teu dans un certain

état de combinaifon.

Les fels végétaux qui contiennent infiniment

plus de principe inflammable , l-ournifl~ent par

cette raifon une eau-mere plus abondante &: plus

îicre que celle que laiflent les fels minéraux. C'efl:

encore par cette raifon que les fels végétaux, mê-

me bien cryftallifés , ont en général plus de fa-

veur que les fels minéraux à bafe d'alkali fixe. Les

fels ammoniacaux qui contiennent beaucoup de

principe inflammable , tourniATent une nouvelle

preuve de ce que j'avance : ils ont plus de faveur

qu'aucun fel à bafe d'alkali fixe. Ce que je dis ici

fur la faveur des eaux-meres & des fels , n'eft pas

une hypotheie jettée au hafard : elle eft: fondée

fur des expériences & des obfervations. J'ai trou-

vé, par exemple
,
qu'on peut augmenter latorce

& l'âcreté des eaux-meres des fels minéraux : il

fufiit pour cela d'ajouter à la diflolution de ces

(q\s mi peu de matière inflammable difloluble
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dans l'eau , tel que de refpi-it de vin , ou un peu
de la décodion d'une fubllance végétale qui ne
porte avec elle aucune âcreté. On procure en mê-
me temps à ces fels la propriété de fournir une
plus grande quantité d'eau - mère , & pat confé-

quent moins de cryitaux.

Le fel marin eft celui des fels minéraux qui

fournit le moins d'eau -mère : elle eft aulîi moins
fufceptible de prendre de l'âcreté par l'addition

d'une matière inflammable. Cette différence eft

fondée fur ce que ce fel en général eft très peu
diipolé à fe lailTer altérer ou décompofer par l'in-

termède des matières phlogiftiques.

Il réfulte évidemment de ce que nous venons
de dire fur les eaux-meres, qu'elles contiennent

lin peu du même fel qui les a fournies , mais qu'il

ne peut fe cryftallifer, parcequ'il eft elTentielle-

ment combiné avec beaucoup de fubftance in-

flammable qui lui donne de la fluidité, de la dé-

liquefcence , & le toucher gras &: ondtueux qu'on

remarque à prefque toutes les eaux-meres. Les

fels cryftallifés ne contiennent pas , à beaucoup

près , autant de fubftance inflammable , ni dans

le même état que les eaux-meres.

On peut féparer & faire cryftallifer d'une ma-
nière fort fimple , le fel des eaux-meres : il fuffic

de détruire le principe inflammable qui leur eft

uni p.ir furabondance ; Ôc, pour y parvenir, il

convient de les faire deflTécher complettement ,

comme nous l'avons dit à Toccafion des leflîves

de fonde qui ne fourniflent point de cryftaux , &C

de la leflive des Savonniers ,
parcequ'elles font

dans un état de phlogiftication à-peu- près fembla-

ble. Lorfque les eaux-meres font deflechées , on
fait fubir à celles qui peuvent le fupporter , une
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falcinatloFv légère , afin de détruire & de faire

diflïper la fubllance inflammable. On peut ap-

pliquer ces opérations , fans inconvénient , aux

eaux-meres des fels minéraux à bafe d'alkali fixe

,

parcequ'ils font moins fufceptibles de fe décom-
pofer. A l'égard des fels végétaux , on fe contente

de deflccher feulement leurs caux-meres , &: de

ne point leur faire éprouver un plus grand degré

de chaleur que celui de l'eau bouillante , fans quoi

la fubrtance huileufe qui entre dans leur compo-
fition , fe brûleroit Se fe réduiroit en charbon.

Alors on fait dilToudre ces fels dans unefuffifante

quantité d'eau : on filtre les liqueurs , Se on les

fait cryflallifer. On cft furpris de la quantité de

terre qu'on fépare des eaux-meres par ces opéra-

tions.

Il arrive encore aux eaux mères ce certains fels,

comme à celles du fel de Seignette , du fel végé-

tal , Sec. de perdre par leur expofition à Tair pen-

dant long-temps , une grande partie de la matière

inflammable qui empechoit qu'elles ne fe cryftal-

lifafent j elles fourniflent enfuite beaucoup de

cryfl:aux : mais ce moyen eft long Se ne remplit

pas les intentions aufll complettement que la def-

(îccation.

Les fels alkalis , tels que la potafl^e , la cendre

gravelée , la foude , le nitre fixé , foit par les

charbons , foit par le tartre , fourniflent dans une
première lixiviarion & defllccation , des fels qui

font très acres 6c très cauftiques, parcequ'ils re-

tiennent un peu de matière inflammable qui

donne lieu a la combinaifon d'une certaine quan-
tité de parties de feu pur , dont les fels font pé-

nétrés pendant leur préparation j mais , fi Ton
fait deflecher la leirive de ces fels , & qu'on L^*î
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fafle calciner en les faifant rougir obfcurément ^

fans les faire entrer en fiifion , ils prennent com-
munément une couleur noirâtre , la matière in-

flammable fe brûle j ces fels fournilfent enfuite ,

par une féconde lixiviarion , des fels qui ne font

pas , à beaucoup près , ni aulîî acres , ni auffi cauf-

tiques j ils laiiïent fur les filtres une quantité con-

fîcférable de terre très fixe qui eft grifs & cendrée ,

lorfqu'elle provient de la fonde &; de la cendre

gravelée j & quelquefois de la plus grande blan-^

cheur , lorfqu'elle eft fournie par de la potalfe.

Sur les Subjlances métalliques.

Les fubftances métalliques forment une claflfe

de corps très diftincls de tous les autres , & qui

font de la plus grande utilité dans les arts, dans

la Chymie, dans la Médecine & dans les ufages

ordinaires de la vie. On ne connoît encore que

quatorze matières métalliques. Cependant M,
Cronftedt, Chymifte Suédois , a fait connoître

depuis quelques années une nouvelle fubftance

qu'il nomme nickel, & qu'il place parmi les ma-
tières métalliques : nous en parlerons en fon lieu.

Les fubftances métalliques différent de tous les

corps de la Nature par un certain nombre de pro-

priétés bien cara6lérifées.

i^. Ces fubftances font les corps les plus pe-

fants de la Nature. Il n'y a aucune terre, foie

calcaire, foit vitrifiable, qui foit aufli pelante

que la plus légère des matières métalliques. Tou-
tes les expériences qui ont été faites fur ce fujet

,

à la balance liydroftatique ,
prouvent cette vérité.

2". Les fubftances métalliques font toutes par-

faitement opaques, c'eft-à-dire qu'elles s'oppofeiu
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tî'une manière abrolue au paiïage de la lumière.

Une feuille de métal , quelque mince qu'elle

puifle être , appliquée fur la furface d'un verre ,

empêche entièrement le palfage de la lumière.

Lorfqu'on fait cette expérience , il faut prendre

garde qu'il n'y ait des gerçures aux feuilles de
métal, ce à quoi elles font fort fujettes à caufe

de leur minceur. Les fubftances métalliques & le

charbon font peut-être les feuls corps dans la Na-
ture qui jouillent de cette opacité abfolue; tous

les autres font plus ou moins tranfparents , lorf-

qu'ils font réduits à un certain degré de minceur.

L'opacité abfolue des fubftances métalliques

vient de la matière inflammable ou phlogiftique

dont elles font abondamment pourvues. Leur pe-

fanteur fpécifique paroît n'entrer pour rien dans

cet effet, puifque, comme nous le verrons, on
peut , par la calcination , leur enlever une partie

de leur principe inflammable , & les réduire en
verre tranfparent , fans qu'ils perdent beaucoup
de leur pefanteur fpécihque : d'ailleurs il y a des

verres métalliques , tels que celui de plomb, qui,

quoique tranfparent , eft: fpécifiquement plus pe-

fantque la plupart des matières métalliques en
nature.

3*^. Les corps métalliques ont tous un brillant

& un éclat qui leur eft particulier , Se que les Chy-
miftes ont nommé brillant métallique . Cette pro-

priété vient encore du principe inflammable, &
de la manière dont il eft combiné avec la terre

de ces corps.

4°. Les fubftances métalliques font effentielle-

ment moins dures, que les terres vitrilîables pu-

res : aucun métal ne peut les rayer ni les enta-

iller. Les pierres vitrifiablcs , au contraire , enta-
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ment tous les métaux avec la plus grande facilitée

L'acier trempé paroitroit faire une exception à

cette règle générale j mais il n'en fait pas , (i l'on

f.xit attention que la trempe eft une opération qui

change l'état naturel de ce métal.

5°. Les fubftances métalliques entrent en fu-

fîon par l'aélion du feu : elles recouvrent
,
par le

tefroidilTement, leur premier état. Cette pro-

priété efl: prefque autant diverfifiée dans les ma-
tières métalliques , qu'elle l'eft dans les matières

terreufes en général. Il y en a qui entrent en fu-

fion à un degré de chaleur fort modéré , &c d'au-

tres qui ne peuvent fe fondre qu'au foyer d'un

bon miroir ardent. Lorfque les fubftances métal-

liques ont été bien fondues , ôc qu'elles éprou-

vent un refroidiflement fort lent , les parties mé-
talliques prennent entre elles un arrangement

fymmétrique 8c régulier , qui eft particulier à

chaque efpece de fubftance métallique , & qui fe

iailTe appercevoir à leur furface par une forte de

cryftallifation. Cette propriété indique que les

molécules métalliques ont beaucoup d'attradion

entre elles, lorfqu'elles ont la liberté de fe mou-
voir.

6°. Les matières métalliques ne peuvent con-

tradter aucune union avec les matières terreufes

,

pas même avec leur propre terre ou chaux, même
lorfque ces matières métalliques font réduites en

verre. L'arfenic fait cependant une exception à

cette règle. De là vient la convexité des matiè-

res métalliques à leur furface, lorfqu'on les fait

fondre dans des creufets fur lefquels elles n'ont

point d'adion. Il n'en eft pas de même de celles

qu'on fait fondre dans des vailTeaux de métal.

par exemple , lî l'on fait fonçlre du plomb dans
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un vaifTeau de cuivre bien propre , ou de l'éciiii

dans «n creufec de ter, ces métaux ainlî fondus

n'ont point à leur furface une concavité : on y re-

marque au contraire une concavité \ ce qui vient

de l'afcenflon des bords du métal fondu vers les

parois du creufet de métal ; afcenfion qui pro-

vient de la difpofition qu'ont ces maiierts métal-

liques à s'unir enfemble.

7"^. Les fubftances métalliques s'échauffetit i

l'air & à l'eau bouillante plus prcmptement , &c

fe refroidifîent aulli plus vite qu'aucim autre

corps qui feroit expofé à la mcme température.

C'ell à caufe de cette propriété qu'on eftime

plus les thermomètres de mercure, que ceux qui

font faits avec de l'efprit de vin
,
quand on veut

s'en fervir pour les expériences où le froid ou la

chaleur qui s'y palTe , n'ell que momentané ,

parceque le mercure fe dilate ou fe condenfe in-

finiment plus promprement que tous les autres

fluides connus jufqu'à préfent.

M. Richmann ( i
,
qui a fait beaucoup d'expé-

riences très curieufes fur cette matière , a obfervc

que le plomb fe refroidit à l'air plutôt que l'é-

tain , l'étain plutôt que le fer , & le fer plutôt que
le cuivre.

M. Richmann a également obfervé l'efpace de
temps que les différents métaux , expofés en
même temps à la gelée , ont eniployé enfnite à

parvenir au même degré de chaud dans une mê-
me température d'air. Ces métaux ont fuivi

,

dans un oidre renverfé , la même progreflion ,

que dans leur refroidiflfement j c'eft-à-dire que

(i) Mémoires de Pccersliouig pour lej années 1751 Se

I75J-
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le plomb s'eft échauffé plutôt que l'étain , Scéi

d'où M. Richmana a conclu que les augmenta^

lions ou diminutions de chaleur dans les mé-
taux , ne font pas en raifon inverfe de la denfité,

ni de la cohérence abfolue de leurs parties , ni de

leur dureté , ni en raifon compofée de ces deux

ou de ces trois railons.

8^'. Toutes les matières métalliques font dif--

folubles- par les acides , avec lefquels elles for-

ment diftcrents fels neutres j dont les uns font

cryftallifables , & les autres font déliquefcents*

Ces fels ont en général beaucoup de caufticité.

9'^. Les matières ijiétalliques ont, en général,

moins d'affinité avec les acides
,
que les terres ab-

forbantes &c les fels alkalis fixes Ôc volatils : aulli

toute matière métallique peut être féparée de l'a-

cide auquel elle eft unie par une terre calcaire ou
par un fel alkali : il y a quelques exceptions à cette

règle : nous les ferons remarquer à mefure que
l'occafion nous en fournira les moyens.

Telles font les propriétés les plus générales

qui font communes aux matières métalliques , 8c

qu'il étoit bon de faire remarquer d'abord : elles

font fuftifantes pour faire connoitre en quoi ces

fubflances différent de celles que nous avons pré-

cédemment examinées. Les matières métalliques

ont encore beaucoup d'autres propriétés qui leufc*

font également communes ; mais il fera mieux

d'en parler dans les détails des opérations.

On divife les matières métalliques en plulîeurs

clàfles j & ces divilions font fondées fur quelques

propriétés particulières communes à plulîeurs fub-

ftances métalliques. 11 en y a qui ont de la dudi-

lité, de la malléabilité, &c de la fixité au feu , c'eft-

à-dire qu'elles s'étendent plutôt que de fe caCler^

lorfqu'oi*
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iorfqu'on les frappe avec un marteau fur une en-

clume. Les matières métalliques qui ont ces pro-

priétés , 6c qui font en même temps fixes au feu

,

ie nomment métaux.

Il y a d'autres fubftances métalliques qui n'ont

pomt de dudilité : elles fe réduiicnt, au con-

traire , en poudre , lorfqu'on les happe avec un
marteau j d'ailleurs elles fe calcinent ôc fe vo-

latilifent par l'action du feu : on les a lîommces

dcmi-metaux.

Parmi les métaux , il y en a qui réhftent à la

plus grande violence du feu que nous puitîions

taire, fans fouftrir aucune altération ni dinnnu-

tion de poids , tandis que les autres , quoique
dudtiles 60 malléables , le brûlent , fe calcinent,

fe rcduifent en chaux & en verres , lorfqu'ils fonc

expolés d la même adHon du teu j ce qui a donne
lieu de divifer les métaux en deux clalïes. Les

premiers font nommés métaux parfaits y &: les

derniers métaux Im.parjairs. Mais parmi ceux de

cette dernière clalfe, il y en a qui manquent de
ductilité : on les a nommés , àcaufe de cela ^ demi-

métaux ; ce qui forme , par conféquent , trois

clalfes de fubitances métalliques : favoir
,

I ®. Les métauxparfaitsj qui font l'or j Xzplatine

&c l'argent.

2°. Les métaux imparfaits^ qui font ie cuivre j

Vétairij leplomb ôcle fer.

3°. Les demi-métauxj qui font le régul: d'anti-

moine ^ le bifmuth y le \inc ^ le régule de cobalt ^

& le régule d'arfenic ^ auxquels on peut ajoutef

le nickel y lorfqu'il fera conRaté par de nouvelles

expériences qu'il eft bien véritablement un demi-
métal.

II y a encore une fubftance métallique qui £a\f

Tome 11, P



k\6 CnYMîE EXPÉRIMENTALE
à elle feub une clafle à part : c'eft le mercure oii

vif-argent. La plupart des Chymiftes le rangent

au nombre des demi-métaux ; mais nous croyons

avec M. Macquer
,
qu'il vaut mieux en faire une

clalfe à part. Cette fubftance a bien les propriétés

générales des matières métalliques : elle en a la

pefanteur, l'opacité «Se le brillant; mais elle eft

riuide comme un métal qui eft toujours en fu-

lion : elle eft aufti la plus volatile de toutes les

fubftances métalliques : elle s'évapore à un degré

de chaleur fort médiocre. Si l'on vouloit lui aTîi-

gner une place , ce feroit parmi les métaux im-

parfaits , parceque le mercure en a les principales

propriétés , comme la ductilité , lorfqu'on l'a fait

iîger par un très grand froid : il fe calcine comme
eux , àc fe réduit en poudre par l'aftion du feu.

Les métaux imparfaits & les demi-métaux ont

«ne propriété qui leur eft commune ; c'eft celle

d'exhaler une odeur, lorfqu'on les frotte & qu'on

les échauffe feulement entre les mains. Cette

odeur eft différente dans chaque efpece de fub-

ftance métallique : on la diftingue facilement. II

n'y a que les métaux parfaits & le mercure qui

n'exhalent point d'odeur.

Tous les demi-métaux peuvent s'allier avec les

fnétaux : ils acquièrent plus ou moins de duélilité.

Il n'en eft pas de mcme des métaux : les demi- mé-

taux leur font perdre beaucoup de leur duétiliré.

Les niétaux eux-mêmes , alliés les uns avec les

autres ,
perdent réciproquement de leur duéli-

liré.

Les matières métalliques que nous venons de

nommer, différent encore les unes des autres par

des propriétés qui font abfolument particulières à

chacune d'elles, &: que nous allons examiner fuc-



ET RAÎSONNél!. I17

CèiTivèment , d'abord dans leur état de pureté >

nous réfervancà parler ailleurs des minéraux com-

pofés d'oij on les tire j èc nous commencerons par

Parfenicè

Sur l'Arfenict

L'arfenie efl; une fubftance en maiïe blanche »

farineufe à fa furface , d'une légère couleur ci-

trine , dans l'intérieur cryftalline , brillante, tranf-

parente , & comme vitrifiée , aigre & calTante

comme du verre j mais elle devieiu bientôt opa-

que par l'aétion de l'air. L'arfenie eil la chaux

d'un demi-métal que l'on nomme régule d'arfe-^

nie. L'arfenie a des propriétés communes aux fub-

ftances falines &: aux matières métalliques : il fe

dilîoutcomplettementdans l'eau, comme les fels^

& ce qu'il a de commun avec les matières métal-

liques, c'eft de fe combiner avec le principe in-

flammable, & de former avec ce principe un vé-

ritable demi-métal. L'arfenie perd dans l'eau,

pefé à la balance hydroftatique, un cinquième de

fon poids : il a une faveur fort acre, lailfe dans la

bouche une fenfation de chaleur , & excite uu
crachottement involontaire.

L'arfenie eft unpoifon corrofifdes plus violents

5c des plus dangereux
,
pris intérieurement , &

même appliqué à l'extérieur fur des plaies où les

vaiiTeaux font ouverts. Il palFe immédiatement
dans le fang , &; produit des effets les plus fâcheux.

Lorfqu'on a eu le malheur d'être empoifonné par

de l'arfenie, on s'en apperçoit par les fympromes
fuivants : le malade relFent des douleurs de co-

liques les plus aiguës dans l'eftomac ôc dans les

inteftins : il a des vomiffements violents, des

fueurs froides , des convullions j & la mor: fuit

p.j
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de piès , fi l'on n'y apporte promptement remecîtf,

Juiqu'à préfent on n'en connoit pas qui foient

bien sûrs : cependant ceux qu'il convient d'em-

ployer font les boifTons adoucilTantes & miicilagi-

neufes prifes en grandes dofes, comme dcrhiiile

,

du lait, il convient au/ïi de donner ces mêmes re-

mèdes en lavements fouvent reitérés, même après

que les fymptomes fontpallés. Lorfque le malade

meurt pendant les effets de Tarfenic, on peur,

par l'ouverture du cadavre , reconnoître le poi-

Ion à des taches livides gangréneufes qui le trou-^

vent aux parois de l'eltomac & des premiers in-

teftins , èc par ime portion d'arfenic en fubftance

qu'on trouve fouvent fous la forme d'une poudre

blanche qui s'efi: appliquée aux parois de l'efto-

mac : (î on ramalle cette poudre, &fi on l'examine,

il fera facile de reconnoître l'arfenic aux proprié-

tés de cette fubftance que nous allons examiner

Arfenic au feu,

L'arfenic eft très volacil lorfqu'on en met fat

des charbons ardents : il fe réduit en vapeurs

blanches qui ont une forte odeur d'ail, & qui font

dangereufes à refpirer.

L'arfenic entre en fufion , & fe fublime dans

les vaifTeaux clos : il produit un fublimé qui eft

en malTe ou en poudre , fuivant le degré de feu

qu'on lui a fait éprouver. Dans le premier cas, on

le nomme fub/imé d'arfenic ; Se dans le fécond ,

fleurs d'arfenic : elles forment de petits cryftaux

en pyramides triangulaires.

Lorfqu'on veut faire fublimer l'arfenic en

malïe , on pulvérife grofliérement la quantité que

l'on veut : on en remplit la moitié de la capacité
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d'an matras à long col : on place le vaifleau fur un

bain de fable : on en couvre la boule du matras

jufques vers la nailTance du col : on procède à la

fubiimation par un feu gradué c^ue l'on continue

jufqu'.i ce que tout l'arfenic foit lublimé : alors on
laille refroidir entièrement le fourneau & le vaif-

feau : on cafTe le matras , &: on enlevé le fubluné

que l'on réduit en morceaux pour le renfermer

dans un bocal. On rejette comme inutile une

poudre jaunâtre qui fe trouve au fond du marras.

On met à part une pondre blanche qui a monté

dans le col du vailfeau : c'eft de l'arfenic fembla-

ble à celui qui s'eft fublimc en malTe : il n'en dif-

fère que par la forme : dans cet état, on le nomme
fleurs d\irfenic. Lorfquc le degré de feu a été fuffi-

famm?nr fort, l'arfenic fublimé fubit une forte

de fudon : il devient tranfparent comme du cryf-

tal , & d'une légère couleur citrine : il eft, au

contraire , en malfe blanche opique , lorfque le

feu a été moins fort; mais ces différences ne chan-

gent rien de la nature n. des propriétés de ce mi-
néral.

Lorfqu'on veutfe procurer de l'arfenic en fleurs,

au lieu de le fure fublimei' en malTejOn en réduit la

cjuannté que Von veut en poudre grolliere : on en
remplit la moitié ou les trois quarts d'une cornue

de verre à col très court & dettes large ouverture ;

on la place dans le bain de fable d'un fourneau :

on lute un ballon au bec de la cornue , ôc on
procède comme pour une diftillarion ordinaire.

L'arfenic s'élève en vapeurs qui fe condcnfent
dans le ballon fous la forme d'une poudre blan-

chi , & non en mafle. Lorfque l'opération eft

finie , & qu'il ne fort plus rien de la cornue , on
lailfe reiroidir les vailleaux : on fépare les 6eurs

Pii;
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d'arfenic, Sc on les conferve dans une bouteille,'

11 refte dans le fond de la cornue une matière

jaunâtre femblable à celle de ropcracion précé-

dente.

Toutes les fois qu'on fait éprouver à l'arfenic

l'aclion du feu , il faut fe mettre à l'abri des va-

peurs avec le plus grand foin : elles font des plus

pernicieufes j elles occaflonnent des crachements

de fang & l'étifie.

Toutes ces opérations font voir combien l'ar-

fenic efl: volatil j &: il s'évapore en effet à un de-

gré de chaleur fort modéré : dans quelque état

de combinaifon qu'il foit , il exhale toujours, en

s'évaporant , une forte odeur d'ail. On a imaginé

de faire fubir ces opérations à l'arfenic ,
pour le

débarraffer des matières étrangères avec lefquelles;

il auroit pu fe mcler pendant fa féparation des

minéraux d'où on le retire. Quelques perfonnes

recommandent de le mêler avec des intermèdes

propres à fixer les corps étrangers qui peuvent lui

être unis , comme de l'alkali fixe, du mercure , ôcc.

pour retenir le foufre qui peut altérer fa pureté :

mais on peut fe difpenfer de faire fubir toutes ces

opérations à l'arfenic j il fuffit de faire choix de

celui qui elt pur.

Arfenïc à l'air.

' L'arfenic bien tranfparent devient terne & fà-

jrineux lorfqu'il eft expofé à l'air j mais il paroit

que c'eft a raifon-de l'eau qui y eft contenue ;^ l'air

îi'a pas d'autre aôtion fur cette fubftançe,

Arfenïc avec de l'eau.

y^çfefliç fe diÇom; daqs l'eau a^veç alTez de f^-?
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cilité. Huit onces d'eau bouillante difTolvent un
gros d'arfenic : cette dilTolution eft claite 5c fans

couleur : elle forme ,
par le refroidiflement , de

petits cryftaux blancs qui relTemblent à une pou-

are j mais , par une évaporation fpontanée ,

cette mcme diffolution fournit des cryftaux jau-

nes , tranfparents &c irréguliers. Si Ton conferve.

de la diffolution d'arfenic dans des bouteilles bien

bouchées , il fe forme des flocons de matière lé-

gère, compofés de petites aiguilles qui aboucident

à un centre commun. Cette matière n'a preique

point de confiftance : elle elt peut-être une forte

de cryftallifation de l'arfcnic , ou un peu de ma-v

tiere inflammable qui fe fépa^e par une efpece de
putréfadion.

Il efi: vifible par ces expériences, que l'arfeniq

poflTede bien les propriétés falines dans un degré

même fort éminent , puifqu'il fe dilTout dans

foixante-quatre parties d'eau. Il y a beaucoup de

fubftances qui font réputées fels
,
qui ne fe dilfol-

vent pas, à beaucoup près, en aufli grande quan^
lité dans l'eau. Nous verrons dans un inftant, que
l'arfenic eft bien véritablement la chaux d'un

demi-métal j ainii voilà un corps de la clafle des

matières métalliques , qui a bien les propriétés,

des fels Se des fubftances falines : elle eft aufli la

feule de toutes les chaux métalliques qui ait cette-

propriété dans un degré aufli marqué : la plupart

des autres l'ont également , mais dans des propor->

lions inliniment moindres.^

Arfenic & Glacc^

L'arfenic, ayant les propriétés des fels , doîc

îKceflairement produire (Quelques effets, étaiitt

Piy
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mêlé avec de la glace j mais ces effets ne font nul-

lement connus.

Àrfenic & Huile.

L'arfenic fe 'diffout dans toutes les huiles
;

mais les phénomènes de ces diffolutions n'ont

point été examinés.

Arfenic avec le Phlogijîique.

Régule d'arfenic.

Le régule d'arfenic eft de l'arfenic blanc, au-

quel on donne les propriétés d'un demi-métal

,

en le combinant avec le principe inflammable.

On prend la quantité que l'on veut d'arfenic

réduit en poudre fine : on le mêle avec une fuf-

fifante quantité d'huile de lin , ou de toute autre

huile tirée par expreffion ,
pour en former une

pâte un peu folide : on la divife par petites bou-

lettes alongées, que l'on introduit dans un ma-
rras , duquel on a garni l'intérieur du col avec un
rouleau de papier, pour ne le point falir. On ôte

le papier : on place le vailfeau fur un bain de fa-

ble : on procède à la fublimation par un feu doux

d'abord , afin d'échauffer les vaifiTeaux , & de faire

diffiper tout ce que l'huile peur laifier échapper.

On au^rmente le feu par degrés
,
jufqu'à faire

rougir le fond du vailTeau. Il fe fublime dans la

capacité fupérieure du matras , une fubftance

prefque noire : on continue d'entretenir le feu

dans cet état pendant quelque temps , & jufqu'à

ce qu'il ne fe fublime plus rien. On laifie refroi-

dir le vaifiTeau j & lorfqu'il l'eft, on le caflTe. On
fépare la matière qui s'eft fublimée : c'eft le ré'

gule d'arfenic. On rejette comme inutile la ma-



BT RAISONNES.' 255

ticre charbonneiife qui refte au fond dumatras.

R E M A R Q_ U E S.

îl cft iiécefiaire d'employer une huile ,
pour

fournir le phlogiftique à l'arfenic , à caufe de la

facilité du mèlançe. Si l'on faifoic ufaGie de char-

bon en poudre , l'arfenic , à caufe de fa grande

volatilité , fe fublimeroit en fubftance , avant

qu'il put fe combiner avec le principe inflamma-

ble : l huile , en fe brûlant , recouvre , enveloppe

ôc reiTufcite les molécules d'arfenic . avant qu'el-

les fe fublimcnt : le régule eft même fait , &c la

fublimation ne commence à avoir lieu ,
que lorf-

que la matière graiffeufe eft réduite en charbon.

C'eft pour féparer la matière charbonneufe
,
qu'il

eft néceiïaire de faire fublimer le régule : lans

cela , on pourroit s'en difpenfer.

L'arfenic
,
quoique très volatil , acquiert en-

core de la volatilité, en fe combinant (avec le

phlogiftique : aufli le régule d'arfenic eft plus

volatil que l'arfenic pur , &: fe fublime le pre-

mier. Les portions d'arfenic qui ont échappé au

phlogiftique , fe fubliment les dernières. Lorfque

cet inconvénient arrive , il faut pulvcrifer le fu-

biimé , le mcler avec un peu d'huile , & lo faire

fublimer de nouveau.

Lorfque l'opération eft achevée , il eft bien ef-

fentiel de laifTer refroidir entièrement le vaifteau

avant de le caffer : lorfqu'on le caffe tandis qu'il

eft encore chaud, il s'exhale une vapeur dange-

reufe , d'une odeur fade , & des plus défagréa-

bles.

Le procédé que nous venons de donner pour

préparer le régule d'arfenic a été publié par
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MM. Brandt & Macquer

,
qui ont fait chacun de

leur côté beaucoup de recherches fur l'arfenic.

Celui qu'on obtient par leur procédé , eftpur &
mérite la préférence pour des expériences de re-

cherches. Avant ces habiles Chymiftes , on pré-

paroit le régule d'arfenic par la fufîon avec des

fels alkalis. Quelques perfonnes recommandent
d'ajouter des matières métalliques, comme de la

limaille de cuivre ou de fer , pour fixer l'arfenic

qui eft volatil ; mais ces métaux relient dans l'o-

pération , &c changent la nature & les propriétés

du vrai régule d'arfenic. Voici un procédé pour

préparer ce régule par la fufion, fans matière mé-
tallique.

On mêle huit onces d'arfenic blanc en poudre

avec une livre de favon noir, & dix ou douze

onces de fel alkali. On fait fondre promptement
ce mélange dans un creufet : aulli-tôt qu'il eft

fondu , on le coule dans un mortier de ter , un
peu chauffé & graifTé : on le couvre. Lorfque la

matière eft parfaitement refroidie , on fépare le

régule qui occupe la partie inférieure , d'avec les

fcories.

Ce régule d'arfenic contient une partie du fel

alkali qui s'eft combiné avec lui : il fe ternit à

l'air du jour au lendemain ; ce qui n'arrive pas i

celui qui eft préparé par fublimation & fans fels

alkalis : d'ailleurs, pour avoir un peu de régule

par ce procédé , il faut employer beaucoup de

matière , à caufe du déchet. La plus grande par-

tie de l'arfenic s'évapore par l'adion du feu : une

autre fe combine avec le fel alkali , £c fait partie

des fcories. C'eft ordinairement la moindre quan-

tité qui refte combinée avec le phlogiftique da,na

l'état de régule.
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On trouve dans le commerce , du régule d'ar-

fenic qui a été préparc en grand , &c ne diffère

point de celui qui a été fait par le procédé donc

nous avons parlé d'abord. Il eft en pains du
poids de deux livres environ , & hérilTé de peti-

tes lames qui ont l'apparence de lames cryftalli-

fées. Ces pains leffemblent à un amas de larges

paillettes de mica qu'on auroit fait adhérer en-

femble avec fymmétrie. Les Droguiftes de les

Artilfes qui emploient ce régule d'arfenic , ne le

connoilTent pas fous [on vrai nom : ils le nom-
ment cobalt j pyrites d'arfenic j & quelquefois

mines de bifmuth : nous verrons cependant que
ces matières diftereni trop les unes des autres,

pour que des gens inftruits les cpnfondent.

Des propriétés du régule d'arfenic.

Le régule d'arfenic n'a prefque point été exa-

miné : il feroit cependant intéreflant de recon-

noître fes propriétés , & de les comparer avec cel-

les de fa chaux. Je vais rapporter quelques-unes

des propriétés que je lui ai reconnues.

Le régule d'arfenic eft d'une couleur fombre,

prefque noire , difpofé par lames qui réfléchillent

Aqs couleurs cuivrées , & des iris : il a l'opacité C?i

la pefanteur métalliques : il a plus de pefinteut

fpécihque que l'arfenic : il perd dans l'eau, pefé

à la balance hydroftatique , un huitième de (o\\

poids : il ne (c ternit point ou prefque point à

l'air : il eft indilfoluble dans l'eau.

Le régule d'arfenic s'enflamme lorfqu'on lui

fait éprouver un degré de chaleur convenable : il

produit une flamme blanchâtre, & répand beau-»

Cpup de fumée blanche ,
qui eft dç l'arfenic , ^
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qui a une oieur d'ail. Dans cette expérience, le

régule eft calciné : c'eft le phlogiftiquc qui fe brû-

le : l'arfenic reparoîc tel qu'il étoic avant qu'il

fût en régule : il fe diliipe en vapeurs ^à la fa-

veur de la chaleur qu'on lui fait éprouver.

Ce demi métal fe calcine , & perd fon phlo-

giftique avec la plus grande facilité. C'eft de tou-

tes les matières métalliques celle qui fe calcine le

plus aifément.

Si l'on met du régule d'arfenic fur un tct à rô-

tir bien chaud , mais pas aflez pour l'enflammer ,

le phlogillique fe dillipe , l'arfenic refte en pou-
dre blanche. Cette expérience prouve que le

phlogiftique eft bien peu adhérent à l'arfenic.

Régule d'arfenic avec de l'acide vitriolique.

L'acide vitriolique affoibli a peu d'aétion fur

le régule d'arfenic : il faut qu'il loit concentré &
bouillant : la diftolution eft complette : elle eft

cranfparente , mais d'une légère couleur brune,

à raifon du phlogiftique de ce demi- métal. Cette

difToliitron. fournir, par le refroidiffemenr , une
aiTez grande quantité de petits cryftaux irrégu-

liers, qui font beaucoup moins diffolubies dans

l'eau
, que l'arfenic pur.

J'ai recueilli ces cryftaux : je les ai fiit diftoii-

dre de nouveau dans un peu d'acide vitriolique

très afFoibli & bouillant : la liqueur avoir une
couleur ambrée : elle a fourni par une évapora-

rion fpontance , 6.es cryftaux bien tranfparents

,

de la grofteur & de la figure des grains de fablon

blanc. On peut nommer cette efpece de fel , vi-

triol d'arfenic.

L'acide vitriolique, en s'unifiant à l'arfenic, lui
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donne beaucoup de fixité. Le vitriol d'arfenic eft

en état de fuppoLrer un degré de chaleur de rouge
blanc avant que de s'évaporer j ce que ne peuvent
faire , ni l'acide vitrioliquc , ni l'aitenic, chacun
féparément : ces deux fubftances le fixent mu-
tuellement. Mais le phlogiftique décomnofe le

vitriol d'arfenic avec la plus grande facilité : il

s'unit à l'acide vitriolique , & dégage l'arfenic qui
fe diiTipe aullj-tôt en fumée blanche.

L'arfenic blanc prcfente , avec l'acide vitrioli-

que , des phénomènes à-peu-près fembîables à
ceux du régule traité avec ce même acide.

Régule d'arfenic avec l'Acide nitreux.

L'acide nitreux dilfout très bien le régule d'ar-

fenic , mcme avec vivacité ^ mais il faut que cet

acide foit chaud : lorfqu'il eft froid , il n'a pas

d'aélion fenlible. La dilfolution ell d'une couleur

ambrée : elle Fournit des cryftaux , dont les uns

font prefque cubiques , & les autres taillés en
pointes de diamants, Se qu'on peut nommer ni-

tre arfenica/. M. Valcrius , dans fa Alinéralogie,

tome premier
, page 404 , dit que ces cryilaux

font fembîables à ceux du nitre lunaire : je ne
les ai point eus fous cette forme.

Je n'ai point examiné l'arfenic blanc avec l'a-

cide nitreux.

Régule d'arfenic avec l'Acide marin»

L'acide marin ordinaire , & même l'acide ma-
rin fumant, l'un & l'autre bouillant , n'ont pref-

que point d'aébion fur le régule d'arfenic; ce

qu'ils en diflTolvenr , le précipite en même temps

^n une poudre jaune comme du foufre. Ce pré-
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cipicé eft indilfoluble dans l'eau. Cependant
flous verrons que lorfque l'acide marin eft dans
un plus grand état de concenrration , tel qu'il fe

trouve dans le fublimé corrofîf , il s'unit parfai-*

tement bien avec l'arfenic ôc fon résuie.

Régule d'arfenic avec le Vinaigre difiillé.

Je n'ai point fait d'expériences pour connoître
l'action du vinaigre diftillé fur l'arfenic \ mais il

eft à prcfumer qu'il n'agiroit pas mieux que de
l'eau pure.

R^MARCIU-ES
Sur les dijjolutions du Régule d'arfenicpar les

acides.

L'acide marin ne précipite rien de la diftb-

lution du régule d'arfenic , faite par de l'acide ni-

treux.

L'alkali fixe précipite le régule d'arfenic difto-us

par de l'acide nitreux , fous la forme d'une pou-

dre blanchâtre ,qui a beaucoup de peine à fe raf-

fembler. Ce précipité eft difloluble par de l'alkali

fixe de par de l'acide nitreux.

Tel eft le petit nombre de propriétés que j'ai

raftemblées & reconnues au régule d'arfenic.

Nous allons continuer l'examen de l'arfenic avec

les autres fubftances.

Arfenic & Alkali fixe végétal.

Foie d'arfenic.

L'arfenic a la propriété de faire fondion d'aci-

de , & de fe combiner avec l'alkali fixe jufqu'an

point de faturation , & de former un fel neutre
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l-^articulier ; mais ce n'eft point diredtement qu'il

le fait : nous en parlerons en Ton lieu. La com-
binaifon directe de ces deux fubftances prcfente

des phénomènes qui font bien dignes de remar-
que. M. Macquer a entrepris un travail confidé-

rable fur l'arfenic : il en a dcja public une partie

dans plufieurs volumes de l'Académie. Cet ha-

bile C.hymille eft le premier qui air bien fait con-

noître plnficurs combinailons fmgulieres de l'ar-

fenic avec les principales matières falines. La
combinaifon dont nous parlons, eft tirée d'un

des Mémoires de M. Macquer, inféré dans le vo-

lume de l'Académie , année 1 7^6 , page 235. Ce
Chymifte nomme foie d'arfenic cette combinai-

fon : c'eft une dénomination qui lui convient

très bien.

« J'ai fait diiïbudre ( dit de M. Macquer) de
j> l'arfenic dans une leflîve bien chargée de nirre

« fixé par les charbons : il s'y en eft diftous , à la

« faveur du feu , une quantité affez confidéra-

»» ble. La liqueur , à mefure qu'elle s'eft chargée
5j d'arfenic , eft devenue d'une couleur brune &
M foncée , & a acquis une confiftance &: un de-
>5 gré dépailfnTement, comme de la colle forte :

» tant qu'elle a eu im peu de fluidité, elle s'eft

>j chargée toujours de nouvel arfenic , & n'a cefté

>. d'en prendre
, que lorfqu'elle eft devenue pref-

»5 que folide. Cette combinaifon a une odeur
» défagréable , mais dont il eftMifficile de don-
j5 ner une jufte idée. Ce compofé, en refroidif-

« fant , devient dur (Se caifant , fur-tout lorfqu'il

3> eft bien chargé d'arlenic j car il a quelques pro-
t. priétés différentes , à proportion de la quantité

5) d'arfenic qu'il contient : je parle ici de celui

»j qui en contient le plus : il attire en quelques
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jours l'humidité de l'air , & redevient vifqueux

de dur qu'il étoit d'abord en refroidillant : il fe

dilfout facilement dans l'eau , mais non pas

en entier : il refte toujours une aflez grande

quantité de flocons bruns , qui font abfolu-

ment indllfolubles J'ai mis de cette ma-
tière indilToluble dans un creufet, & l'ai ex-

pofée au teu de forge le plus violent : elle n'a

donné aucunes vapeurs arfenicales : elle a

rougi fans recevoir d'altération fenfible j ii ce

n'eft que de brune qu'elle étoit , elle eft deve-

nue blanche >j.

« La dilTolution de foie d'arfenic , faite par

l'eau , eft précipitée furie champ en blanc par

tous les acides. Ce précipité eft de l'arfenic

,

tel qu'il étoit auparavant 55.

« Le foie d'arfenic ne fournit point de cryf-

taux o.

« Le foie d'arfenic
,
pouflé au grand feu dans

un creufet , laifl^e échapper prefque touc l'ar-

fenic».

Arfenic & Alkali marin.

M. Macquer a pareillement tenté de combi-

ner l'arfenic avec l'alkali marin. Cette combi-

naifon lui a préfenté des phénomènes femblables

à ceux que donne l'arfenic combiné avec l'alkali

fixe ordinaire , & elle en avoit les mêmes pro-

priétés ( voyez les Mémoires de l'Académie

,

année 1748 , page 38), à l'exception, cepen-

dant, que celle-ci fournit des cryftaux.

Arfenïc Alkali volatil.

Il paroît que cette combinaifon n'a point ea-

core été tentée,

Arfenic
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Arfenic & Soufre,

Orpiment. Réagal.

L'arfenic fe combine très bien avec le foufre.

Il réfulte de la combinaifon de cq% lubftances ,

une maife demi-tranfparente , très pefante , d'un»

couleur jaune ou rouge , fuivant les proportions

de foufre. En général , ce compofc a d'autant

plus de couleur ,
qu'il eft entré davantage de

foufre. Dans cet état , on lui dpnne les noms
à'arfenic jaune onrou^e ^àQ réagal ^ réalgal ^ ri-

Jïgal j de fandaraque y & èi orpiment,

0\\ trouve beaucoup d'orpmient naturel
, qui

eft plus ou moins pur : on en fait ufage comme
mordant dans plufieurs teintures 6c dans plu-

sieurs arts. Les différents réagals proviennent des

travaux qu'on fait fur des minéraux axfenicaux.

On ne s'occupe point communément dans les la-

boratoires à former ces fortes de combinaifons.

On trouve quelquefois dans l'intérieur de la

terre , du foufre tranfparent , qui a des couleurs

dorées très brillantes : il doit ces couleurs à un
peu d'arfenic qu'il contient. On peut imiter oe

compofc naturel , en faifant fondre enfemble d»
foufre & de l'arfenic.

Arfenic & Foie de foufre.

On ne connoît point les effets de ces fubftan-

ces l'une fur l'autre , ni les propriétés de ce mé-
lange.

Arfenic & Nitre trahés dans des yaijfeaux à l'ait

libre.

On projette paj cuillerées, dans un cre)^f««

TgmelL Q
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qu'on a bien fait rougir , un mélange de parties

égales d'arfenic Ôc de nitre. Il fe fait chaque fois

une légère détonnation j mais la matière fe gon-

fle beaucoup , &c pafle par deffus les bords du
creufet, lorfqu'on n'y prend pas garde. Lorfque

ï'effervefcence eft paflée , la matière s'affaille :

elle entre en fufîon. On remet une cuillerée de

mélange , & on attend encore que le gonflement

ïbit paire avant que de remettre de nouvelle

matière : on continue ainfi de fuite, jufqu'à ce

que la totalité du mélange foit employée : on
fait chauffer ce mélange , jufqu'à ce que la ma-
tière foit en parfaite fulion : on la coule dans un
|ietit plateau de cuivre ou de fer. Cette matière

eft tranfparente comme du verre , tant qu'elle eft

chaude : elle devient opaque en fe refroidiflant :

elle attire l'humidité de l'air , &: fe réfout en li-

queur : elle eft alkaline.

Dans cette expérience , le nitre eft décompo-

fé : l'acide nitreux fe diiîipe : l'alkali du nitre

ie combine avec une partie de l'arfenic , & le

fixe au point de pouvoir fupporter la plus grande

violence du feu fans s'évaporer ; cependant la

jplus grande partie de l'arfenic fe difîîpe. Ce com-

pofé neft point fufceptible de former des cryf-

îaux : ce en quoi il diffère effentiellement du
produit de l'opération fuivante, quoique de mé-
mie nature. Il eft à préfumer , cependant , que la

matière contient un peu de fel neutre arfenical ,

cryftallifable , mais qui ne peut fe manifefter

,

parcequ'il fe trouve confondu dans beaucoup d'al-

icalj qui s'oppofe à fa cryftallifatioii*
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\/4rfcnic & Nïtre traités dans des vaijfeaux clos.

Sel neutre arfenical.

On mêle huit onces d'arfenic en poudre avec

autant de nitre aulll en poudre : on met ce mé-
lange dans une cornue de verre , que l'on place

dans le bain de fable d'un fourneau de réver-

bère : on adapte à la cornue un ballon percé d'un

petit trou : on lute la jointure des vaiiTeaux , mais
légèrement : on procède à la diftillation par uu
feu doux d'abord , & qu'on augmente par degrés

jufqu'à faire rougir le tond de la cornue , & qu'il

ne paiïe plus de vapeurs dans le récipient : alors

on celTe le feu : on délute le ballon qui pour l'or-

dinaire contient peu ou point de liqueur. Lorf-

que la cornue eft fuffifamment refroidie , on l'ôte

du fourneau : on la calTe : on trouve dans ^on in-

térieur une malfe faline très blanche qui n'attir©

point l'humidité de l'air : on la pulvérife dans ntt

mortier de marbre ou de verre : onlametdansunei
terrine de grès,& on la faitdilfoudredans une pinte

ou fuffîfante quantité d'eau bouillante : on hltre la

liqueur : elle fournit, par le refroidifTement , des
cryrtaux prifmatiqucs quarrés , longs d'environ iix;

lignes, hc amincis par les deux bouts: ces cryf-

taux font d'un blanc mat , grouppés plufieurs en-
femble : c'eft ce que l'on nommeJel neutre arfcni^

cal. On décante la liqueur : on la fait évaporée

de nouveau : on obtient des cryftaux femblables

aux précédents. On réitère les évaporations & les

cryftallifations jufqu'à ce que la liqueur ne four-

nilTe plus de cryftaux. Sur la fin on obtient du ni-

ire qui a échappé â laddon de l'arfenic : oa U
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jette, ou on le garde pour fervir à une femblable

opération.

R E M A R q u E s,

Staahl avoir donné un procédé pour décompo-
fer le nitre par l'arfenic ; mais comme il faifoic

entrer du vitriol dans fon mélange, il étoit im-
poflible de favoir fi l'arfenic agifloit bien vérita-

olement fur le nitre. Kunkel paroît être le pre-

mier qui ait diftillé un mélange de nitre & a ar-

fenic , fans addition d'autres matières. Ces deux
Chymiftes avoient pour objet l'acide nitreux qu'ils

vouloient recueillir par ce procédé. Comme cet

acide palTe tout en vapeurs incoherfibles , ils re-

commandent d'ajouter de l'eau dans le ballon ,

pour faciliter fa condenfation : ils font furpris

qu'il foit d'une belle couleur bleue : nous verrons

dans un inftant que cet effet n'a rien que de na-

turel. Ces Chymiftes négligèrent d'examiner la

matière faline qui refte dans la cornue après la

diftillation de cet acide. M.Macquer, comme
nous l'avons déjà dit , a entrepris un travail con-

fidérable fur l'arfenic. La décompofîtion du nitre

par l'arfenic entroit néceffairement dans le plan

de {es expériences : il a examiné cette matière ,

& il eft le premier qui air fait connoître aux Chy-
miftes cette combinaifon finguliere de l'arfenic

avec l'alkali du nitre
,
qui produit un fel neutre

parfair, dans lequel l'arfenic fait fondion d'acide

<3c neutralife l'alkali fixe du nitre , comme le fait

un acide.

M. Macquer fait mention des propriétés qu'il

a reconnues à cette efpece de fel : nous en ren-

drons compte à mefure cjue l'occafion nous eju
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fournira les moyens : nous ferons feulement ici

les remarques fuivantes.

Il fe fait pendant le cours de cette opération

un mouvement de décrépitation dans l'intérieur

de la cornue , mais qui n'a ablolument rien de
dangereux , &:qui n'eft nullement à craindre. J'ai

fait fouvent de ce fel, à la dofe de plufieurs quin-

taux, parcequ'il s'emploie dans les arts: néan-

moins
j ai voulu connoître d'où provenoit cet ef-

fet de décrépitation
;

j'ai vu qu'il étoit du à l'in-

flammation de quelques portions de nitre , occa-

fionnée par une légère quantité de foufre dont
l'arfenic n'eft jamais exempt.

J'ai mis dans un petit matras un mélange de

parties égales de nitre ck:d'arfenic , ô.:raifufpendu

au-de(Tusd'unbraiîer ardent : j'ai vu agir ces deux
fubftances l'une fur l'autre. L'acide nitreux s'eft

dirtipéen vapeurs rouges. Le mélange bouillonne

beaucoup, & on voit par intervalle paroître dans

l'intérieur du matras une petite lumière qui dif-

paroît comme un éclair , &z fe renouvelle plu-

fieurs fois de cinq en fix minutes. Pour me
convaincre que cet effet eft dû à un peu de fou-

fre qui fe trouve mêlé à l'arsenic, j'ai répété cette

expérience avec de l'arfenic un peu fulfureux qui
a produit un fort beau fpedtacle d'inflammation

j

tandis que cette même expérience , répétée avec

des fleurs d'arfenic très pures , n'a occafionné

aucune efpece de lumière Se d'inflammation.

On peut, dans un matras qui a un col de fix

ou huit pouces de hauteur
,
préparer le fel neutre

aufenical. La malTe faline qui refte après que l'a-

cide nitreux s'eft diflipé
,
préfente dans fa cryftal-

liiation les mcmes phénomènes que celle qu
refte dans la cornue , & le fel neutre arfenica

Qiij
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qu'on obtient eft .luffi parfait. Un trop grand con-

Ta<îl d'air, comme cela a lieu dans un creufet,

s'oppofe au fuccès de l'opération j mais un con-

cours ménagé, comme dans un matras , n'y fait

lien. Il eilfort difficile de pouvoir rendre compte
de ces différents phénomènes , fi ce n'eft que le

contait de l'air facilite l'évaporation de l'arfenic

avant qu'il ait le temps de fe combiner avec l'al-

kali fixe auffi intimement que dans des vaif-

feaux cil l'air a moins d'accès.

Tout l'arfenic qu'on emploie n'agit pas fur le

nitre ^ il y en a une partie qui fe fublime dans le

col de la cornue : il faut le féparer , & ne le point

mêler avec la mafle faline de la cornue. Il y en

a encore une portion qui fe trouve dilTémince

dans la maffejfediiTout dans l'eau aveclefel neu-

tre arfenical , & fe précipite en poudre blanche

fur la fin des cryftallifations. On fépare en même
temps une portion de nitre qui a échappé à l'ac-

tion de l'arfenic. Il eft facile de diftinguer ce fel

par la forme des cryftaux aiguillés & par la pro-

priété qu'il a de fufer fur les charbons.

Dans cette opération l'acide nitreux palTe en

vapeurs très élaftiques, qu'il eftabfolument im-

poffible de condenfer. C'eft: pour faciliter leur

condenfation
,
que les Chymiftes ci-devant nom-

més recommandent de mettre de l'eau dans le

liallon. Cet acide paroît alors fous une belle cou-

leur bleue : c'eft celle que prend l'acide nitreux

fumant ordinaire , lorfqu'on le mêle avec de

l'eau ; ainfi cette couleur n'a rien de furprenant.

On auroit plutôt lieu d'être furpris de la diffi-

culté qu'ont ces vapeurs à fe condenfer fans l'in-

termède de l'eau ; tandis que les vapeurs de ce

même acide ^ dans l'opération de l'acide nitreux
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fumanr ordinaire , fe condenfent affez faeile-

ment. Mais fî l'on fe rappelle ce que nous avons

dit fur la décompoiîtiondH fel marin par l'acide

vitriolique pur , on fe rendra facilement railon

de cette dnircrence. Le fel de Glauber , qui tefte

après la fcparation de l'acide marin , s'empare

de l'eau que fournit l'acide vitriolique : il ne s'en

trouve plus pour faciliter la condenfationdes va-

peurs de l'acide marin. Ici , c'eft précifémcnt la.

même chofe ^ Tarfenic qui dccompofe le nicre ,

eft un corps (ec qui ne contient aucune portion

d'eau. Le fel neutre arfenical , qui réfulte de

cette décompofition , eft de nature à retenir toute

l'eau principe du nitre. L'acide nitreux fe trouve

privé de la portion d'humidité nécelTaire à facon-

denfation : il eft fi concentré qu'il ne peut abfo-

lument fe condenfer.

La propriété qu'a l'arfenic de décompofer le

nitre , & de fe combiner avec la bafe alkaline ,

pour former un fel neutre parfait, lui eft com-
mune avecplulîeursfubftancesfalines , tellesque
l'acide vitriolique , le felfédatif , &: l'acide phof-

f

borique. Ce phénomène fingulier prouve biea

es propriétés lalines de l'arfenic. Peut-être tou-

tes ces fubftances ne font-elles que l'acide vitrio-

lique différemment modifié par le principe in-

flammable. J'ai déjà découvert que le fel fédatif

doit fes propriétés falines à l'acide vitriolique,

mais altérées par des matières huileufes qu'on

fait entrer dans fa préparation , & qui néanmoins

n'y reftent pas dans l'état graifleux. Il y a lieu de

préfumer que l'acide phofphoriqus eft dans le

même cas ; comme on ne le retire que des ma-
tières végétales &c animales , la fubftance huileufe

peut contrader avec l'acide vitriolique diftéren-

Qir
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tes combinaifons qu'on ne connoît pas encore.

Je ferois porté à croire que l'arfenic n'eft lui-

fnême que ce même acide vitriolique déguifé par

b.aucoup de principe inflammable , réduit par

la Nature dans un étatparticulier , & parfaitement

combiné avec quelques terres faciles à fe métalli-

fer : on en feroit convaincu , fi , ne pouvant dé-

compofer cette fubftance, on en faifoit d'artifi-

cielle , comme je l'ai fait pour le fel fédatif , qui

|ufqu'à préfent n'a pu être décompofé. L'arfenic

fait fondion d'acide &c neutralife l'alkali, comme
le fait le felfédatif , & il paroît aulll indécom-
pofable que cette efpece de fel.

Il y a , comme on voit , matière à beaucoup de

recherches fur cet objet , qui jetteroient un très

grand jour , non feulement fur la nature de l'ar-

fenic , mais fur celle des métaux Se de la métalli-

fation. Ce n'eft point fous des vues alchymiques

& de tranfmatation qu'il conviendroit de faire

ces expériences ; ce feroit dans des vues plus phi-

lofophiques, ëc tendant à connoître cette fub-

ftance qui joue un fi grand rôle dans la Métal-

lurgie. Peut-être l'arfenic feroit-il fufceptible de

fe décompofer comme les fels par des folutions

& des deiîiccations réitérées un grand nombre de

fois.

J'ai cbfervé beaucoup de variétés dans les fi-

gures des cryftaux de fel neutre arfenical : ceux

de la féconde levée font quelquefois plus gros :

les uns font en tombeau j d'autres font taillés

en pointes de diamant. Les cryftaux de la troi-

fieme levée font fouvent difpofés en aiguilles»

parmi lefquels il s'en trouve de quarrés plats ,

& d'autres triangulaires applatis. Tous ces cryf-'

taux ne différent entre eux que par la forme.
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ils font effentiellement de même nature , & ils

ont les mêmes propriétés. 11 eft difficile de favoir

à quoi l'on doit attribuer la différente figure de
ces cryftaux

,
qui d'ailleurs ne fe prcfentent pas

toujours d'une manière auiîi bizarre. Voici plu*

fieurs propriétés de ce felque M. Macquer lui a

reconnues , & qu'il a bien conftatces par une fuite

d'expériences, ôc que j"ai répétées plulieurs fois.

Le fel neutre arfenical eft un fel neutre partait :

il ne change point les couleurs bleues des végé-

taux : il ne fait aucune effervefcence , ni avec les

acides , ni avec les alkalis : il fe diffout dans l'eau

en beaucoup plus grande quantité que l'arfenic

pur. Pouffé au feu dans des vailTeaux clos , il entre

facilement en fufîon tranquille fans fe décompo-
fer :en refroidiffant, il forme une matière vitri-

forme qui n'attire point l'humidité de l'air. Cette

matière fe dilTout dans l'eau, & produit des cryf-

taux tels qu'ils étoient auparavant \ mais , fi on
traite de même le fel neutre arfenical dans un
creufet , il fe décompofe , de encore mieux , lorf-

qu'ila un contact avec les matières combuftibles

en ignition : il ne donne aucune marque de déton-

nation ; mais le phlogiftique s'unit à l'arfenic, &
le volatilife aulh-tôt en vapeurs blanches qui ont

l'odeur d'ail , comme l'arfenic pur : il refte dans

le creufet le fel alkali. Cette expérience fait bien

voir la plus grande affinité de l'arfenic avec le

principe phlogiftique
, que l'arfenic lui - même

n'en a avec le fel alkali.

Quoique l'arfenic foit une denrée à fort bon
marché, celui qu'on acheté en poudre eft fujctà

être falfifié & mêlé de craie ou de gypfe en pou-

dre. J'ai été trompé par un Droguifte, & j'ai em-
ployé , fans le favoir , de l'arfenic qui étoit ainii



150 Chymie BXPÉRTKENTALE
falfific. Quarante livres de cetarfenicétoient me-
Ices de trente livres de craie , & ne contenoienr

réellement que dix livres d'arfenic. Le moyen der

connoitre cette fraude confîfte à prendre un gros

ou un demi-gros de l'arfenic qu'on fonpçonne , ôc

de le faire chauffer doucement dans une cuiller

de fer : l'arfenic fe diflîpe : il refte la terre quoi*

lui avoir mêlée. On peut le pefer : on connoîtra

par-U le poids de la matière étrangère qu'on lui

a mêlée.

Arfenlc & Sel marin,

M. Macquer, dans fon Mémoire de 1748 ,

page 5 <3 , a conftaté que l'arfenic n'a aucune aélion

lur le fel marin , & ne le décompofe pas. Il a

diftillé au grand feu un mélange de huit onces

d'arfenic & autant de fel marin j l'arfenic s'eftfu-

blimé en fubftance , & le fel marin eft refté au
fond de la cornue, fans que la bafe alkaline ait

contraété la moindre union avec l'arfenic. Ce n'eft

pas, comme le remarque cet habile Chymifte, que
cette fubftance n'ait aucune affinité avec l'alkali

marin ; au contraire , l'arfenic s'y unit & forme

avec lui un fel neutre arfenical , femblable à celui

qui eft formé avec l'alkali du nitre , & qui en a

toutes les propriétés : mais il faut, fuivant l'ob-

fervation de M. Macquer , que l'alkali marin foit

uni auparavant avec l'acide nitreux , & qu'il foie

fous la forme de nitre quadrangulaire.

Arfenic & Nitre quadrangulaire.

M. Macquer fit diftiller dans une cornue de

verre un mélange de huit onces d'arfenic & autant

de nitre quadrangulaire bien fec : il pouiTa le teu
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Jufqu'à faire rougir la cornue , ôc l'entretint en
cet état pendant Iix heures , jufqu'à ce qu'il ne
fortît plus de vapeurs & qu'il ne Te fublin^.ât plus

d'arfenic : la matière qui ctoit dans le fond de la

cornue s'étoit fondue , & étoit bouillante : lorf-

qu'elle fut refroidie , il la trouva fous la forme

d'une demi-fphere de verre blanc & bien tranf-

parent : mais cette efpece de verre ne conferva

pas lonj^- temps fa tranfparencej il devint n'une

couleur d'opale & laiteufe , attira riuimiditc de

l'air, èc s'eft réfous en liqueur. Il réduifit cette

matière en poudre avant que ces changements

arrivallcnt, & la fit didoudre dans de l'eau :

elle s'y échauffa au point qu'il ne fut pas poifible

de tenir le vafe dans les mains : il filtra la liqueur

& la laiifa s'évaporer à l'air libre : il obtint des

cryftaux qui avoient la mcme figure que ceux du
fel neutre arfenical fait avec le nitre ordinaire.

L'acide nitreux qui parte dans cette opération ,

efl: aulîi incoherfible que celui qui fe dégage du
nitre ordinaire décompofé par l'arfenic

,
pour les

raifons que nous avons dites précédemment ^ c'efl:

pourquoi il taut prendre les mêmes précautions

pour éviter la rupture des vailTeaux par l'élalHcitc

de ces vapeurs : ces précautions confiftent à ne

point luter les vailîeaux Scàlailler difliper l'acide

qu'on ne peut retenir.

Le fel neutre arfenical , fait par ce procédé , s'eft

trouvé être fcmblable au fel neutre arfenical qui

a pour bafe l'alkali du nitre. M. Macquer lui a

cependant reconnu quelques légères différences

dans la manière dont il précipite certaines ma-
tières métalliques , dilToutes par les acides ^ ce

qui lui fait foupçonner que l'arfenic a un peu
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moins d'affinité avec l'alkali marin , qu'avec Tal-

kali fixe ordinaire.

M. MacquQ»; a aufli combine l'arfenic avec l&

nitre quadrangulaire dans un creufet à feu ouvert :

ces deux fubftances fe font comportées de même
que l'arfenic avec le nitre ordinaire, &: le réful^

tat a été abfolument femblable.

Il réfulte bien évidemment de toutes ces expé-

riences que c'eft l'acide marin qui joue le principal

rôle pour empêcher l'arfenic de fe combiner avec

l'alkali marin j mais, comme il faut le concours

de l'acide nitreux pour produire le fel neutre ar-

fenical cryftallifable , il y a apparence que cet acide

entre pour quelque chofe dans ces effets ,
quoi-

qu'il fe diffipe dans ces opérations , & qu'il pa-

rollFe n'en point refter avec le fel neutre arfenical.

Je ferois porté à croire que les effets de l'acide

nitreux font dus au phlogiftique dont il abonde ,

ëc que c'eft par ce principe qu'il attaque &c qu'il

eft attaqué par l'arfenic. L'arfenic lui-même
abonde en phlogiftique. Sa grande volatilité , fon

odeur , lorfqu'il s'évapore , & toutes fes proprié-

tés, indiqueroient qu'il n'eft peut-être que le prin-

cipe inflammable dans un état de feu prefque pur,

comme dans les matières falines. Ce principe du
feu dans l'arfenic eft combiné avec une terre mé-
tallique qui lui fait tenir le milieu entre les fels

8c les fubftances métalliques.

L'acide marin au contraire n'a pas fon phlogif-

tique auffi développé que l'acide nitreux : il n'a

pas non plus , à beaucoup près, la même adtion

fur les matières inflammables : c'eft, jepenfe,

pour cette raifon qu'il n'attaque point l'arfenic,

ni n'en eft attaqué. Aufli nous avons vu que l'a-
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cide marin pur n'a pas plus d'aétion far l'arfenic

que fur la plupart des corps qui abondent en
phlogiftique. Il y a lieu de penfer que l'acide ma-
rin qui auroit été traité préliminairement avec des
matières métalliques pour le phlogiftiquer , le fé-

parer enfuitede ces mêmes matières métalliques,

celles que la liqueur fumante de Libavius, agiroic

très bien fur l'arfenic, & le difloadroit aulli bien

que l'acide nitreux. Mais il n'en feroit pas de
même du fel marin qu'on pourroit taire avec la li-

queur fumante de Libavius , comme du nitre

quadrangulaire. L'arfenic ne déconipoferoit point

cette eCp^cQ de fel marin
,
parceque , lorfque la

liqueur fumante fe combine avec l'alkali marin
pour former du fel marin ordinaire , l'acide marin
recouvre les propriétés qu'il avoit avant qu'il

devînt ce que l'on nomme liqueurfumante»

Arfenic & Sel ammoniac.

L'arfenic n'a pas plus d'adion fur le fel ammo--
îiiacque fur le fel marin : c'eft ce que M. Macquer
a bien conftaté. Ce Chymifte a diftillé dans une
cornue de verre , un mclange de huit onces d'ar-

fenic & d'autant de fel ammoniac : il a pafle au
commencement de l'opération quelques gouttes

d'alkali volatil , mais que M. Macquer attribue

à quelques matières terreufes qui ont décompofé
une petite quantité de fel ammoniac. L'arfenic

s'eftiublimé le premier, &: le fel ammoniac en-
fuite. Ces deux fubftances étoient bien diftindbes :

elles formoient deux couches faciles à féparer , &
qu'il a féparées en etTet pour les examiner à part

;

& il s'eft alTuré que la première couche étoit de
l'arfenic pur , & la féconde du fel ammoniac , tel
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qu'il écoir auparavant : il conteiioic cependant un
p::u d'arfenic, mais qui n'étoic pas combiné , &
qu'il a fépaié par dilTolution dans l'eau ôc filtra-

tion.

Il nen eR pas de même du fel ammoniacal ni-

trcux. M. Macquer aconftaté que l'arfenic le dé-

compofe , comme les autres fels nitreux
j

qu'il

désaxe l'acide ôc s'unit à l'alkali volatil , avec le-

quel il forme un fel très iîngulier que ce Chymiftô

ïiommQjel neutre arfcnico-ammoniacal.

Arfenic & Sel ammoniacal nitreux*

Sel neutre arfenico-arrunoniacal.

M. Macquer a foumis à l'adlion du feu dans

une cornue, un mélange de huit onces d'arfenic,

èc d'autant de fel ammoniacal nitreux. L'acide ni-

treux a palfé en vapeurs rouges , comme à l'ordi-

naire ; l'arfenic s'ell combiné avec l'alkali vola-

til , & cette combinaifon a formé un nouveau fel

neutre arfenical. M. Macquer a diflous dans de

l'eau la malTe faline de la cornue : il a filtré la li-

queur , & l'a lailTé évaporer à l'air libre : elle lui

a fourni des cryftaux en forme de petites aiguilles

applaties dans toute leur longueur , & pointues

par les deux extrémités , couchées irrégulière-

ment les unes fur les autres , &c s'entrecroifant

en tout fens : c'eft ce queM Macquer nomme/c'/

neutre arfenïco- ammoniacal. La furface de la li"

queur fe garnit ordinairement d'une croûte arfe-

nicale qu'il faut rejetter comme inutile.

M. Macquer obferve qu'il faut conduire cette
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Opération avec une extrême lenteur , &: par une
cîialeur fort modérée & incapable de rougir le

fond de la cornue. Lorfque le feu eft trop tort

,

la matière devient fluide tout-à-coup : il fe fait un
bouillonnement confidérable : il s'élève des va-

peurs abondantes , mêlées de blanc &z de rouge :

les blanches font du nitre ammoni.Kal , &: les

rouges font de l'acide nitreux. Ces vapeurs obf-

curcilfent le baUon, le rempliirent& le mettent

en danger d'être calTé : il palfe en même temps

beaucoup de liqueur. Lefel neutre qui s'eft formé

fe décompofe : l'alkali volatil pafTe, & l'arfenic fe

fublime. M. Macquer penfe que cet accident eft

dû à l'inflammation du nitre ammoniacal qui a

la propriété de s'enflammer feul dans les vaifleaux

clos , lorfqu'il éprouve un certain degré de cha-

leur inférieur à celui qui eft néceflaire pour en-

flammer le nitre ammoniacal. Il eft à propos de

cefter le feu , lorfqu'on s'apperçoit qu'on feroic

obligé de l'augmenter potir continuer de faire

palfer les vapeurs.

Voici les principales propriétés que M. Mac-
quer a reconnues à ce nouveau fel neutre.

Poulie au feu dans des vaifleaux clos , il entre

promptement en fufion , Se fe décompofe : l'al-

kali volatil s'échappe le premier , l'arfenic étant

plus fixe. Ce fel fe décompofe rapidement fur les

charbons ardents , & envoie des vapeurs d'ar-

fenic. Les trois acides minéraux n'ont pas plus

d'adion fur ce fel , que fur les autres fels neutres

arfenicaux.

Arfeiùc & Borax»

On ne connoît point les effets de ces deux fub-

ftances l'une fur l'autre.
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Àrfenïc & Selfédatif,

On ne connoît point la combinaifon que for-

meioit ce mélange.

Arfenïc & Gypfe,

On ne connoît point ce mélange.

Arfenic & ArgïlUs.

On ignore les effets de ces fubftances , quoique
l'on fâche très bien que Itarfenic facilite la fu-

ilon (Se la vitrification des terres vitrifiables.

Arfcnic & Alun,

On ne connoît point l'adion de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Arfenic avec Us terres yïtrïfiables ^ calcaires,

L'arfenic eft un excellent fondant des matières

terreufes en général : il fe fixe avec la plupart de

ces terres , & entraîne leur vitrification \ mais on
ignore les propriétés des verres qui en provien-

nent \ on fait feulement que , lorfque l'arfenic

y domine , ils ont l'inconvénient de fc ternir à

l'air , & de devenir laiteux , de tranfparents qu'ils

étoient.

Sur le Régule de Cobalt.

Le régule de cobalt eft un demi-métal blanc

argentin , très brillant lorfqu'il eft nouvellement
fait.
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fait , mais qui fe ternit très promptement à

l'air (i).

Lorfqu'il a été bien fondu , 5c qu'il a été fufïi-

famment recouvert de fcories , la furface pré-

fente un atrangement fymmétrique de cifelurô

en relief, formant des filets , comme s'ils étoient

faits au burin.

Ce régule eft aigre , calfant, d'une dureté mé-
diocre, le rcduifant facilement en poudre : il à

l'opacité 5c la pefmteur métalliques : fon grain eft

ferré à-peu-prcs comme celui de l'acier.

Pefé à la balance hydroftatique , il perd dans

l'eau environ un huitième de fon poids (i).

Il rougit au feu long-temps avant que d'entter

en fufion. Il faut ,
pour le fondre , un degré de

(i) Communément le régule de cobalt fe ternit à l'air j

©ependant j'ai obtenu de ce demi-métal de certaine mine
^e cobalt qui le fournifloit blanc argentin , & qui ne s'cil

point terni , même dans l'cfpace de deux années,

(i ) J'ai obicrvé beaucoup de variété dans la pefantcur

fpécifique de ce derai-métal , fuivant l'eTpece de mine d'où

je le tirois.

Deux gros vingt-neuf grains de régule de cobalt , tirés

d'une mine a (îx lieues de Bagneres dans les Pyrénées, per-

dent dans l'eau vingt-trois grains : c'eft un feptieme Se

ringt-deux vinct-troifiemes de perte.

Deux gros Icpt grains de régule de cobalt , tirés d'uii

fafre venant de Saîce ,
pelés à l'air libre & pcfés enfuite

dans l'eau
,
perdent vingt grains : c'eft un feptieme & onze

ingtiemcs de perte.

Deux cents quatre-vingt-onze grains de régule de cobalt,

tirés d'une mine venant de Saxe
, pefés à l'air libre, perdent,

étant pefés dans l'eau,trente-cinq grains : c'eft un haitiemft

& onze trente-cinquièmes de perte.

Ces différences viennent du bifmuth qui fe trouve dom*
tounément dans différentes proportions arec ce demi-m««
tal.

Tome IL R
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chaleur aufli fort que celui qui eft néceffaire potif

fondre le cuivre rouge.

Il eft volatil à la violence du feu ; mais il a in-

finiment plus de fixité que tous les autres demi-
métaux.

Régule de Cobalt expofé aufeu,

Lorfque le régule de cobalt éprouve un vio-

lent coup de feu , il entre en fufion , & eft fixe

au feu
\,
mais , lorfqu'il a eu en même temps un

contaâ avec les charbons embrafés, & un grand

concours d'air , il fe diflipe , & laifle à fa place àes

grenailles creufes , légères &: friables, qui ont le

brillant métallique à l'extérieur , & l'apparence

d'un verre de couleur bleue très foncée dans leur

intérieur : elles font ordinairement percées d'un

petit trou. Je n'ai pu , dans des vailTeaux clos ,

malgré la violence du feu, volatilifer ce demi-

métal , comme on le fait à l'égard des autres de-

mi métaux : il eft le plus fixe d'entre eux. On cal-

cine & on réduit en chaux le régule de cobalt de

la manière fuivanre.

On pulvérife dans un mortier de fer ce que
l'on veut de régule de cobalt : on le met dans un
têt à rôtir : on le place fous la moufle d'un four-

neau de coupelle : on fait chauffer cette poudre

par un feu capable de la faire bien rougir : on l'en-

tretient en cet état jufqu'à ce que le régule de

cobalt foit entièrement calciné & converti en

une poudre noire : on remue la poudre avec un
crochet de fil de fer , afin de renouveller les fur-

faces , & d'accélérer la calcination de ce demi-

métal. Lorfqu'il eft fuififamment calciné, on l'ôte

du feu, 6^onconfervelapoudre:elle eft du régule

de cobalt , privé de principe inflammable ou phlo-
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giftiqiie , qui s'eft brûlé pendant la calcination
;

c'eft ce que l'on nomme chaux de cobalt. Ou
nomme chaux métallique tous les métaux & demi-

métaux ainfi calcinés & piivés de la portion de

phlogiflique qui leur donnoit le corps & l'éclat

métallique: ces efpeces de chaux différent, a

bien des égards , comme nous le dirons , des

chaux pierreufes.

R E M A R (^ u E s.

Toutes les matières métalliques, fans excepter

l'or, l'argent & la platine, fe calcment & fe rédui-

fent en chaux par l'aétion du tcu. La plus grande

partie de leur phlogillique fe brûle ScXt dilîipe : il

relie une matière pulvérulente qui rellemble à une
terre , & qui eft en effet la terre de la fubftance

métallique qu'on a calcinée. Il eft nécelfùre de

remuer la matière métallique que l'on calcine
,

afin de lui iau^e préfenter de nouvelles furtaces à

l'air \ fans cela , la calcination feroit longue. Le
feu qu'il convient d'adminiftrer pour cqs fortes

d'opérations , doit être proportionné au degré de
fuubilité des matières métalliques : on enlevé à

mefure la chaux qui fe forme à la furface des mé-
taux qui font très fufibles. La portion de phlo-

giftique qui fe brûle , eft une matière vraiment
inflammable , comme toute autre matière inflam-

mable. C'eft cette portion de phlogiftique qui

donne au métal toutes ces propriétés métalliques.

Lorfque l'action du feu eil fufhfante pour bien

embrafer le métal , on voit brûler cette matière

combuftible , 8c produire une flamme plus ou
moins vive,qui environne la furface. Nous verrons

mèms qu'il y a quelques fubftances métalliques
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oui produifent une flamme fi grande , fi vive &
il brillante , qu'il eft impoiîîble que la vue en puifle

foutenir l'éclat feulement deux fécondes.

Cette matière inflammable dans les fubftances

métalliques ne peut , comme tout autre corps com-
bufliible , brûler fans le concours de l'air. On ex-

poferoit inutilement les corps métalliques dans

des vaifieaux clos pour les faire calciner : il leur

arriveroir feulement d'entrer en fufion , de fe fi-

ger par leur refroidifiement , & de reparoître tels

qu'ils étoient auparavant , fans avoir fouffert la

moindre altération. M. d'Arcet a fait fur cet ob-

jet une belle fuite d'expériences qui femblent

d'abord ne point s'accorder avec ce que nous di-

fons ici j mais nous verrons qu'elles ne détruifent

rien de la théorie que nous établifibns à ce fujet.

M. d'Arcet a enfermé exadement différentes ma-
tières métalliques dans des boules de pâte de por-

celaine , ôc les a expofées à un très grand feu , fous

un four à porcelaine. Plufieurs de ces matières mé-
talliques fe font calcinées en totalité,& les autres

ne l'ont été qu'en partie.

Nous remarquerons d'abord que les boules de

porcelaine dont s'eft fervi M. d'Arcet, font nécef-

fairement compofées d'argille qui contient de

l'acide vitriolique : 2°. la porcelaine n'étoit point

cuite , lorfque M. d'Arcet a renfermé ces matières

à calciner. Il eft bien important de ne point per-

dre de vue ces deux obfervations.

J'ai fait voir précédemment que l'argille rete-

noit l'acide vitriolique avec la plus grande opiniâ-

treté , & que la quantité qui s'en évaporoit pen-

dant la cuite de cette terre , étoit peu confidéra-

ble. Or , on peut préfumer que les métaux qui

fe fgnt calcinés dans les boules de porcelaine , l'ont
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été par l'acide vitriolique qui les a cémentés. Nous
verrons bientôt que les acides calcinent , comme
le feu, la plupart des matières métalliques. Je

fuppofe que les boules dont on s'ellL^rvi , tulfent

bien féchées avant que de les avoir foumifes à

l'adtion du feu j elles retenoient encore une quan-

tité confidérable d'eau qui n'achevé de s'évaporer

que lorfque la porcelaine cft complettement cuite,

& même vitrifiée. Toutes ces circonftances fe paf-

fent & ont lieu à mefure que l'adion du feu agit,

& long-temps avant que la porcelaine foit cuite
;

mais , dans cet intervalle , les métaux font déjà

fondus &c calcinés par l'acide vitriolique. L'eau

qui s'évapore fait fonction d'air, &c facilite encore

cette calcination.

J'ai mis dans urt creufet de HeHTe , une once
de régule de cobalt très pur » de manière que le

creuiet s en trouvoit rempli a un pouce près : j al

couvert ce régule d'une couche de verre blauc

pulvérifé , & qui ne contenoit rien de métalli-

que , pour achever de remplir le creufet : j'ai lutc

fon couvercle avec de la terre à tour, oc j'ai bien

fait fécher le tout. J'ai renfermé ce creufet dans

un fécond creufet de HelFe, 2>c l'ai entouré d'un

mélange de deux parties de verre en poudre , &
d'une partie de fable broyé; de manière que ce

mélange couvroit le premier creufet d'environ

un pouce : j'ai adapté par deflus le creufet, un
autre creufet pour le recouvrir exactement : j'ai

luté cet appareil avec de la terre à tour détrem-
pée dans de l'eau , & l'ai fait parfaitement fécher

a petit feu. J'ai expofé cet appareil dans le four-

neau décrit au commencement de cet ouvrage ,

planche première , figures i & z , qui donne
en deux heures de temps un plus grand coup de

Riij
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feu, que n'a eu M. d'Arcet, quoiqu'il aitconti-

nué fon feu pendant plufîeurs jours. Au bout de

deux heures de ce grand feu , j'ai laiflé refroidir

le fourneau & les creufets : ils ne formoient qu'une

malfe informe : je les caflai , & je trouvai le ré-

gule de cobalt fain & entier, ayant feulement di-

minué de quelques grains : le verre fondu qui

entouroit le culot métallique , étoit d'un bleu

fombre. Mais on ne doit rien conclure de ce lé-

ger déchet : il eft dû vraifemblablement à la pe-

tite malfe d'air renfermée dans les creufets , lorf-

qu'on difpofe l'appareil. Ainfi
,
je regarde la cal-

cination des matières métalliques dans des vaif-

feaux parfiitement clos,comme ne pouvant point

avoir lieu jufqu'à ce que l'on ait fait de nouvelles

expériences qui puiifent me faire penfer autre-

ment.

Nous venons de dire que les matières métalli-

ques ne perdent, pendant leur calcination, qu'une

partie de leur phlogiftique : en effet , il eft diffi-

cile de les en priver entièrement : elles font fuf-

ceptibles de perdre leur principe inflammable

dans toutes fortes de degrés, & ces mêmes chaux

ont aulfi différentes propriétés, fuivant les degrés

de calcination qu'elles ont éprouvés. Les chaux

métalliques font beaucoup moins fufibles que les

métaux eux-mêmes : elles font d'autant moms fu-

libles ,
qu'on les a fait calciner davantage : lorf-

qu'on les fait entrer en fulion , elles fe convertif-

fent en verres tranfparents ,
qui ont d'autant

moins de couleur
,
qu'on les a de même calcinées

davantage. Tous ces verres (ont aigres & caf-

fants , & n'ont plus les propriétés métalliques;

ce qui prouve que c'eft le phlogiftique qui donne

au^ matières tnétalliques leur opacité, leur bril-
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!ant, leur fufibilitc, leurdiidilité, de toutes leurs

autres propriétés.

Les demi-métaux , comme nous l'avons dit

,

font tous volatils : ils (on^: , au contraire , de la

plus grande fixité , lorfqu'ils font calcinés Se ré-

duits en chaux : ils font d'autant plus fixes au

feu,qu'on lésa calcinés davantage. Ces nouvelles

propriétés prouventque lephlogiftiqueeftun prin-

cipe volatil, & qu'il communique fa volatilité,

loifqu'il fe combine avec les terres métalliques :

c'eft en vertu de ces effets , que nous fommes
portés à croire que l'arfenic

,
quoique chaux mé-

rall'que , abonde en phlogiftique ^ Se que c'eft a

cette fubftance, qui eft peut-être inféparable

,

qu'il doit toute fa volatilité.

Les acides minéraux diflolvent toutes les ma-
tières métalliques , comme nous le dirons , avec

chaleur & effervefcence : lorfqu'elles font privées

de phlogiftique Se réduites en chaux, ces acides

n'ont fur elles que peu ou point d'adtion : elles

font , à cet égard , comme de pures terres vitri-

fiables ; ce qui prouve que cette efpece de terre

entre nécelTairement dans leur compofition.

Les chaux métalliques font fufceptibles de re-

prendre du phlogiftique , & de fe remet dlifer
;

ce que l'on ne peut faire avec aucune autre fub-

ftance terreufe : cela prouve que ,
quoique les

fubftances métalliques paroilTent femblables aux

pures terres vitrihables , elles en différent cepen-

dant bien eflTentiellement. On peut croire que
ces dift^érences viennent de ce qu'il eft abfolu-

ment impolîible de les déphlogiftiquer complet-

tement : elles retiennent opiniâtrement une plus

ou moins grande quantité de ce principe
, qui ferc

d'intermède pour leur unir une nouvelle quaa-
Riv
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titédefubftance inflammable qu'on leur préfente.

Cependant on peut préfumer que par des moyens
qui ne font pas encore connus ,on pourroit leur

enlever entièrement cette fubftance inflamma-
ble , & les réduire à la clafl^e des pures terres vi-

trifiables , Se les mettre hors d'état de pouvoir fe

remétallifer par les moyens ordinaires. Ce qui

me porte à penfer ainfl , c'eft que les chaux mé-
talliques font d'autant plus difficiles à fe réduire

en métal
, qu'on les a calcinées davantage , &

_que dans toutes ces réduétions , il y a toujours

une partie de la chaux qui refiife de fe remétal-

lifer : peut-être aufli cela vient-il de ce que l'on

ji'a pas tenté de réduire ces déchets.

D'après ce que nous venons de dire, il eft vi-

fible que la terre vitrifiable &c le phlogiftique en-

trent dans la compofition des métaux. Les Chy-
mifl:es ne font pas encore parvenus à former des

matières métalliques avec ces deux fubft:ances ;

ce qui a fait croire qu'il entre encore autre chofe

dans leur compofltion. Les anciens Alchymiftes

admettoient un principe falin. Becker a fubftituc

fa terre mercurielle à ce principe. Plufieurs Chy-
mifl:es ont adopté fa cioclrine : Staahl l'a rejettée.

En effet , il paroît diflicile que du mercure on
quelque principe mercuriel puifle donner la for-

jne métallique aux terres.

Les anciens Chymifl:es pouvoient être fondés à

croire qu'il entre un principe falin dans la com-

pofltion des matières métalliques ,
parceque les

chaux métalliques ont en efi^et quelques proprié-

tés falines , communes avec la chaux pierreufe.

Toutes les chaux métalliques, faites par l'adion

du feu (ce n'eft; que de celles-ci dont nous en-

tendons parler, éc non de celles faites par le
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Mioycn des acides
) , dcccmporent le fel ammo-

niac , s'unilïent à l'acide marin, ôc en dégagent

l'alkali volatil , comme le fait la chaux : ralkali

volatil qu'on obtient , eft très pénétrant, très

cauftique , &: il eft conftamment fous une forme
fluor , comme l'eft celui fait avec de la chaux , &
pour les mêmes raifons que nous avons expli-

quées à l'article de la décomporition de ce fel

par l'intermède de la chaux.

Toutes les matières métalliques augmentent

de poids pendant leur calcination , depuis dix

jufqu'à douze livres, par chaque cent livres de

métal. Nous avons rendu compte de cette aug-

mentation de poids , lorfque nous avons parlé

des propriétés du feu.

Telles font les principales propriétés commu-
nes aux chaux des différentes matières métalli-

ques : elles en ont qui font particulières à cha-

cune d'elles , dont nous parlerons à mefure que

l'occahon s'en préfentera. Revenons à l'examen

de la chaux de cobalt.

La chaux de cobalt eft fous la forme d'une

poudre noire : elle eft de la plus grande fixité au

Feu, même le plus violent : elle entre très diffici-

lement en fufion : il lui faut un degré de chaleur

aufli fort , 6c même plus violent que celui qui

eft capable de faire entrer en fufion le fer forgé.

Lorfqu'elle fe fond, elle produit un verre bleu fî

foncé, qu'il paroît noir ; mais lorfque cette chaux

eft mêlée en dofe convenable avec des fondants

vitreux , elle fe combine avec ces fubftances, Se

forme des verres bleus de la plus grande beauté.

C'eft avec cette matière qu'on peint en bleu fur

la porcelaine , la faïance 8c les émaux. Ce bleu

réfifte à la plus grande violence du feu , fans s'é-
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vaporer , comme font la plupart des autres cou-

leurs tirées des matières métalliques.

On ne connoît jufqu'à préfent aucune fub-

ftance , foit terreufe , foit métallique
,
qui four-

nifle une couleur bleue aufTi belle , & qui foit en

même temps auiîi folide : c'eft un caradtere par-

ticulier à ce demi-métal, & qui le rend facile à

reconnoître dans les différents corps où il eft mê-
lé. Comme cette matière eft importante dans les

arts , & qu'elle nous vient de Saxe , Becker ayant

à fe plaindre des Saxons , les menaça de donner
aux Ànglois un procédé pour faire du verre bleu

avec le métal des cloches, &, par-là, de faire

tomber les fabriques Saxonnes vde verre bleu

,

qu'on nomme a^ur. Nous en parlerons par la

fuite.

Réduction de la chaux de cobalt en régule.

On mêle enfetnble une once de chaux de co-

balt, trois onces de flux noir, une once de fel

Tnarin décrépité , èc une demi-once de poix-réfme.

On met ce mélange dans un creufet , dont le tiers

au moins refte vuide : on le couvre de fon cou-

vercle : on le place dans un fourneau devant la

tuyère d'un bon foufflet : on chauffe doucement
le creufet jufqu'à ce que la poix-réfine ceffe de
brûler : on fait agir le foufïlet pour augmenter le

feu par degrés , éc on chauffe le creufet jufqu'au

rouge-blanc : on l'entretient en cet état pendant

dix ou douze minutes , ou jufqu'à ce que les ma-
tières foient parfaitement fondues : alors on ote

le creufet du feu : on le lailTe refroidir : on le caf-

fe : on fépare le régule qui occupe la partie infé-

rieure j d'avec les fcories qui ont toujours une
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couleur bleue. Le fel marin , comme plus léger,

occupe la partie fupcrieure , &: le fel alkali le

milieu.

On peut , de la mcme manière , réduire routes

les chaux métalliques. La chaux de cobalt eft une
des plus difficiles à traiter : elle exige un coup de

feu de la plus grande violence. Le flux noir , qui

efl: un alkali chargé de matière charbonneufe , eft

un très bon rédudlif : il fournit le principe inflam-

mable à la chaux métallique , en mcme temps

qu'il la fait entrer en fufion. La poix-réfine fert à

phlogiftiquer ce fel , & à le rendre plus réducStif.

Le fel marin ne contribue en rien à la rédudion

des matières métalliques j mais il produit deux

bons effets. Le premier: lorfqu'il entre en fufion,

il fe fépare des matières , & vient occuper la par-

tie fupérieure : le mouvement qu'il produit , fa-

cilite la précipitation du métal. Le fécond avan-

tage qu'il apporte , eft d'empccher le gonflement

<les matières j du moins il y contribue pour beau-

coup.

Régule de cobalt a l'aïr.

L'air ternit la furfice du régule de cobalt;

mais il paroît que c'eft à raifon de l'humidité qui

y eft répandue : il eft à préfumer que, fans cela,

cet élément n'auroit aucune action fur ce deirii-

métal. Cependant il y a certaines mines de co-

balt qui fourniffent un régule infiniment moins
fufceptible de fe ternir à Tair; ce qui eft dû à fa

plus grande pureté: j'ai tiré de cette efpece de

régule de cobalt d'une mine qui eft dans les moii'

tagncs de Calice en Efpagne,
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Régule de cobalt dans l'eau.

L'eau toute feule n'a point d'adlion fur ce de-

mi-mctal : elle ne le ternit même pas. Il paroit

que c'eft par l'adtion combinée de l'air Se de l'eau

que fe ternit à l'air le régule de cobalt qui a cette

propriété.

Régule de cobalt avec lephlogijlique.

Nous avons rendu compte précédemment de
l'adtion du phJogiftique dans le mouvement igné

fur le régule de cobalt : il a un peu d'adion fur

lui , fans qu'il foit même dans le mouvement
igné. Ses vapeurs terniffent la furface de ce demi-
métal , & lui font préfenter des iris. Les matières

huileufes n'ont aucune adion fur lui.

Régule de cobalt avec de l'acide vhriolïque.

Vitriol de cobalt.

L'acide vitriolique agit difficilement fur le ré-

gule de cobalt : il faut qu'il foit concentré 6: mê-
me bouillant , & faire cette diflolution dans une
cornue.

On met dans une cornue de verre une once de

régule de cobalt en poudre. On verfe par delTuS

trois onces d'acide vitriolique concentré : on place

la cornue fur un bain de fable : on lute un ballon

à ce vaiflfeau , & on procède , comme pour une

diftillation , d'abord par un feu doux qu'on aug-

mente peu-à-peu, jufqu'à faire bouillir l'acide, &
jufqu'à ce qu'il foit diftillé en grande partie. On
recohobe l'acide qui a diftillé fur la matière reftée
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tîans la cornue : on faic chauffer de nouveau le

mélange : il fe diflout aflez promptement : alors

on ajoute trois ou quatre onces d'eau chaude &c

même bouillante : on filtre la liqueur : on la con-
ferve dans un fiacon : c'eil: la dilfolution de régule

de cobalt faite par de l'acide vitriolique.

Lorfqu'on veut obtenir le vitriol de cobalt, on
fait évaporer une partie de cette liqueur dans une
capfule de verre au bain de fable : lorfqu'elle eft

fulïifamment évaporée , elle fournit alfez fouvenc

Ï>ar le refroidilfement , deux fortes de cryftaux :

es uns font blancs ,
petits & cubiques j les au-

tres font de gros cryftaux verdâtres , quarrcs

,

longs d'environ lix lignes , ôc larges de quatre ;

ceux-ci font le vitriol de cobalt: on les met égour-

ter , & on les enferme promptement
, parcequ'ils

attirent facilement l'humidité de l'air.

Remarc^ues,

Lorfque nous examinerons les mines & les.

travaux en grand , nous verrons que celles de co-

balt font très fouvent mêlées de bifmuth : elles

contiennent en outre prefque toujours du foufre

& de l'arfenic en même temps. Dans le grand
nombre de mines de cobalt que j'ai examinées, je

n'en ai encore trouvé qu'une qui ne contenoit que
du fouhe feulement relie n'étoit alliée ni de bif-

muth ni d'arfenic. Celle d'Efpagne dont j'ai

parlé , contient du fouire & de l'arfenic , mais
fans un atome de bifmuth. Les cobalts tirés de
ces différentes mines prcfentent, pendant leurs

diffolutions, divers phénomènes qui ne font dus

qu'aux matières étrangères qui leur font unies :
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on ne peut mcme les en féparer par la fu fion i

ni par aucuns moyens connus jufqu'à prcfenc 'y

du moins j'ai fait là delfus beaucoup d'expjrien-

ces infrudueufes : il n'y a que la diflokuion dans

les acides qui opère cette féparation.

L'acide vitriolique qui palfe dans cette diftilla-

tion eft fans couleur, lorlque le régule de cobak

eft pur; ôc il eft d'une légère couleur de rofe,

lorsqu'il tient du bifmuth : l'acide vitriolique de-

vient très volatil & très fulfureux, parcequ'ilem-

porte avec lui une partie du phlogiftique de ce

demi-métal , avec lequel il fe combine. Lorfque

le régule de cobalt contient du foufre ôc de l'avfe-

nic , il s'élève une partie de ces fubftances qui s'at-

tache au col de la cornue : le foufre fe fublime le

premier , enfuite l'arfenic , fans fe confondre.

Ce qui reftedans la cornue après la diftillatioa

de l'acide , eft d'une légère couleur de rofe , lorf-

que le régule de cobalt eft pur; & il eft gris de

perle blanchâtre &:gris de lui par places , lorfque

le régule de cobalt eft allié des matières dont nous

venons de parler.

Lorfque la diftillation eft faite , on reverfe l'a-

cide qui a pafTé
,
pour pouvoir diftbudre la ma-

tière defféchée qui eft dans la cornue : elle retient

de l'acide , mais pas aftez pour la diirolution to-

tale du régule de cobalt. L'eau qu'on ajoute eft

Î»our délayer les matières , & pour pouvoir filtrer

a liqueur : on peut employer de l'eau froide en

place d'eau bouillante : alors il fliut faire chauffer

le mélange, autant pour diftoudre la matière fa-

Jine , que pour faciliter la féparation des matières

étrangères ; fans cela , la liqueur pafleroit diffi-

cilement au travers du filtre.

1
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Si Ton a employé du régule de cobalt très pur ,

cequirefte fur le Hltre eft en petite quantité :c'eft

de la chaux de cobalt calcinée par l'acide vitrioli-

que , & privée de phlogiftique. Lorfque le régule

de cobalt elt allié de foufre , d'arlenic 6c de bif-

muth, ce qui lelte fur le filtre eft volumineux :

c'eft un mélange de ces fubftances , mais mêlé

d'un peu.de chaux de cobalt.

La dilTolution de cobalt pur , faite par l'acide

vitriolique, eft d'une belle couleur de rofe ] 8c

elle eft d'une couleur verte-fale , lorfque le co-

balt eft mélangé des matières dont nous parlons,

& fur-tout d'un peu de cuivre.

Les cryftaux de cobalt, faits par l'acide vitrioli-

que , font toujours d'une couleur verdâtre , foie

qu'ils proviennent d'un cobalt pur ou d'un cobalt

impur
, parceque la diftolution Se la cryftallifa-

tion féparent les matières étrangères. La liqueur

qu'on enlevé de deftus les cryftaux retient le bif-

muth & l'arfenic. Si l'on verfe quelques gouttes

de cette liqueur dans un verre d'eau , il fe fait fur-

ie-champ un précipité blanc qui eft du bifmuth.

Lorfqu'on a employé du cobalt pur, on n'ob-

tient qu'une feule cfpece de cryftaux ; & au con-

traire avec du cobalt impur , on a différents cryf-

taux, fuivant les matières étrangères qui étoient

unies au cobalt.

Le régule de cobalt eft d'autant plus difficile a

fc dilToudre dans les acides, qu'il eft pur : il s'y

dilToutmcmefi difficilement, que deux onces d'a-

cide vitriolique bien concentré ont beaucoup

de peine à diiroudre dix-huit grains de ce régule,

mais dans un matras , il eft vrai : c'eft pour cette

raifon qu'il eft néceftaire d'employer une cornue :

ce moyen eft plus efficace pour les corps qui pré-



lyi ChYMIE E XPÉRIMENTALB

fenteiit quelques difficultés à leur dilTolutioa.

Régule de cobalt avec de l'acide nitreux.

Nitre cobaltique.

L'acide nitreux , même prefque fumant , a fort

peu d'adion , tant qu'il eft froid , fur le régule de

cobalt pur : il le diffout aflez bien à l'aide de la

chaleur.

On met dans un matras trois onces de régula

de cobalt réduit en poudre grofliere : on verfe

par-delfus une livre de bon acide nitreux : on

place le matras fur un bain de fable , & on le fait

chauffer jufqu'à ce que tout le régule de co-

balt foit' diffous : on laifle repofer la diffolution,

& on la décante pour féparer le dépôt s'il s'en eft

formé.

On fait évaporer cette di^Tohuion dans une

capfule de verre au bain de fable ,
jufqu'à ce

qu'elle foit réduite à-peu-près à moitié : elle four-

nit, par le refroidiffement , beaucoup de cryftaux

roux, grouppés ou folitaires, fuivant les degrés

d'évaporation de la liqueur : c'eft ce que je nom-
me nltre cobaltique. Les cryftaux folitaires font

des prifmes quarrés longs , compofés chacun de

beaucoup d'aiguilles terminées en pointes de dia-

mant par l'extrémité fupérieure, rangées verti-

calement à côté les unes des autres , ôc très ferrées

entre elles fur une même ligne : ils ont plufieurs

lignes d'aiguilles femblables ,
placées l'une devant

l'autre , de plus courtes en plus courtes , &c éta-

gées comme des tuyaux d'orgue. Ces cryftaux at-

tirent l'humidité de l'air , de tombent en deli'

(juium : ils ne fufent point fur les charbons ar-

dents : ils bouillonnent & lailTent échapper l'a-

cide
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«ide nitieux. Il refte la chaux métallique qui

piend une couleur violette fale.

Remarques.
La diffolurion du cobalt par l'acide nitreux

cft communément d'une couleur cramoifîe fale :

cette couleur varie fuivant l'état du cobalt; celui

qui efl: pur fournit une couleur vert- pomme. Le
cobalt qui fournit une couleur cramoilie , donne

,

après avoir été médiocrement calciné , une cou-

leur prefque d'un beau pourpre. Ce mcme co-

balt , calciné de nouveau pendant deux heures

à un coup de feu violent , forme une dilTolurioa

qui n'a c]u'une couleur de bière blanche. Néan-
moins toutes ces dilTolutions ont les mêmes pro-

priétés générales, Scelles m'ont paru différer ef-

fentiellcment entre elles dans les différentes expé-

riences auxquelles je les ai foumifes.

Le régule de cobalt qui contient du foufre Sc

de l'arfenic , fe dilfout très rapidement dans l'a-

cide nitreux avec une effervefcence confidérable

,

même fans le fecours de la chaleur. Le foufie 8c

l'arfenic fe féparent & forment un précipité. Lorf-

que ce cobalt tient en même temps du bifmuth ,

on peut le fcparer de ladilfolurion , en l'étendant

dans beaucoup d'eau. Le bifmuth fe précipite feul

fous la forme d'une poudre blanche : on lailTe te-

poier la liqueur : on la décante , & on la fait éva-

porer pour la concentrer. Cette manipulation eft

même nécelfaire , Icrfqu'on a affaire à un cobalt

chargé de bifmuth.

Cobalt dljjoiispar de Facide marin.

L'acide marin , même fumant , dilTout difS-

Tomç 11, S
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cilement le régule de cobalr. 11 faut , pour faire

cette difiTolntion , avoir leccurs à la cotnue & à

la cohobation de l'acide fur le régule , en tenant

la liqueur toujours bouillante.

Expérience.

On met dans une cornue deux onces de cobalt

féduit en poudre fine : on verfe par-delTus une

livre d'acide marin fumant : on place le vaifleau

fur un bain de fable : on adapte &c on lute un bal-

lon , & on procède ccnmie pour une diftillation :

on fait pa{Ter prefque tout l'acide marin : on re-

coliobe la liqueur dans la cornue, &on enfaitdif-

riller environ cinq à fix onces. La liqueur qui

refte dans la cornue , efl la diflolution de cobalt ,

faite par l'acide marin ^ on la conferve dans un
flacon.

On fait évaporer une partie de cette dilTolu-

tion dans une capfule de verre , au bain de fable :

elle fournit, par le refroidiffement , des cryf-

taux verdâties dont je n'ai point déterminé la fi-

gure.

Remu^rques.
Lorfque l'acide marin commence à agir fur le

régule de cobalt , il perd beaucoup de fa couleuy

citrine : c'eft un phénomène qui arrive également

avec la plupart des autres matières métal iques ,

&c dont il efl: difficile de rendre raifon. L'acide

marin , bien faturé de cobalt , forme une diflolu-

tion qui eft, pour l'ordinaire, d'une belle couleur

vert pâle , tant qu'elle eft froide, & d'un beau

vert-céladon , lorfqu'elle efl: chaude.

C'eft: une particularité que n'ont pas les diflo-
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lutîons de cobalc , faites par les autres acides. Les

cryllaux de cobalt , faits par l'acide marin
, pré-

sentent le même phénomène. De verdâtres qu'ils

font, ils deviennent à une chaleur légère a un
beau vert-céladon. Câtte dilfolution tait à elle

feule une encre de fympathie rin::;uliere, comme
nous allons le dire dans l'article luivant.

Cobalt dijfous par de l'Eau-régale»

Encre de fympathie.

Les acides minéraux dilîolvant le cobalt , cha-

cun féparément , il n'eft pas lurprenant que, pr.r

la réunion des acides nitreux 6c marin , on le dif-

folve encore \ mais la diirokition de ce demi-
métal par cet acide mixte préfente des phéno-
mènes linguliers qu'il eft bon de reconnoîrre : il

en réfulte une liqueur que l'on nomme encre de

fympathie 3 à caufe de fes effets, de paroître par

la chaleur , & de difparoître par le froid.

E X PERIENCI.

On met dans un matras quatre gros de régule

de cobalt en poudre grolliere : on verfe par-dcllus

deux onces d'efprit de nitre. On fait digéren ce

mélange fur un bain de fable chaud pendant trois

ou quatre heures , ou jufqu'à ce que la diiTolu-

tionfoit prefque faite : alorson ajoute quatre gros

de fel marin purihé , & fept ou huit onces d'eau :

on filtre la liqueur au travers d'un papier : on la

conferve dans un flacon : c'eft Vencre defympathie.

Elle eft d'une couleur cramoifie laie , lorfque le

cobalt tient du bifmuth : elle elt d'une couleur

^erdâtre , lorfque le cobalt n'en contient pas.

S.j
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Si l'on trace fur du papier blanc des cara£terei

avec de cette diirolution , en fe fervant d'une

plume neuve , on n'apperçoit aucune écriture
j

mais , en faifant chauftcr légèrement le papier ,

les caraderes paroilîtnt d'une belle couleur vert-

céladon : cette couleur difparoît à mefure que le

papier fe refroidit : on la fait reparoitre & difpa-

roirre de nouveau , en oblervant les mêmes cir-

conftances : cet effet a lieu un nombre de fois

indéterminé. Si le cobalt dontons'eft fervi tient

du bifmuth , il relie fur le papier des traces d'une

légère couleur de fleurs de pécher : dans ce cas ,

il taut étendre l'encre de fympathie dans deux ou
trois parties d'eau. Le bifmuth fe précipite : on le

fépare par le moyen du filtre , de on fait concen-

trer la liqueur pour la mettre dans fon premier

état.

On peut, au lieu de régule de cobalt, employer

la chaux de ce demi- métal , ou de la mine de co-

balt calciné , ou du fatie j ces derniers dans une

proportion un peu plus grande , parcequ'ils ne

font pas du régule de cobalt pur, & qu'il n'y a

que la partie réguline &: métallique de ce demi-

métal qui produife cet efter.

La dilfoliition de cobalt , faite par une eau ré-

gale compofée de parties égales d'acide nitieux

& d'acide marin , réuiîit également pour faire

l'encre de fympathie • mais elle fe trouve trop

acide : elle détruit le papier en peu de temps , &c

laifîe pavoître les caractères d'une légère couleur

de rofe. Cette dilTolution , mife à évaporer, four-

nit des cryftaux femblables à ceux qui font pro-

duits par l'acide nitreux. J'ai fait difloudre de ce$

cryftaux dans de l'eau : par une évaporation fpon-

tanée , la liqueur s'eft difiipée prefque en entier;
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elle a laifTé une matière rouge, mucllagir.eufe

&

tranfparenre, dans laquelle il y avoir beaucoup
de petits cryftaux quarrés-longs :ces cry(taux,mis

fur les charbons , y deviennent d'un beau vert-

céladon , & ne fuient point. Enhn, l'acide s'é-

vapore : il refte une chaux de cobalt couleur de
roie.

Remarques.
M. Hellot paroît être le premier qui ait fait

mention de cette encre de fympathie. Il a public

{on procédé dans les Mémoires de l'Académie

,

& dans le premier volume de Schulter , traduit

de l'allemand en françois \ mais ce procédé ell (1

embarralïant
,
qu'il n'a été répété que par peu de

perlonnes. Le travail que j'ai fait iur le cobalt

m'a mis à portée de rectifier ce procédé , & de le

rendre plus fimple & plus praticable. J'ai pareil-

lement examiné ces diirolucions relativement aux

encres de fympathie.

Il eft très difficile de rendre raifon des phéno-

mènes d'apparition &: de difparirion delà couleur

de cette liqueur appliquée fur le papier. La dif-

paririon de la couleur ne vient p.ts, comme on
le dit maUà-propos . cie l'humidité que cette li-

queur attire pendant que le papier refroidit ,

f>uifqae , (1 l'on expofe à la vapeur de l'eau boud-
ante dans un vailleau clos, un papier fur lequel

on a tracé des caractères avec de cette encre de

fympathie , ils paroifïent avec la même facilité

que il l'on eût expofé le papier à une chaleur

feche : fi l'on enferme un femblable papier dans

une bouteille bien bouchée, féchée ou non fé-

chée , & qu'on la faGfe chauffer , en la plongeant

dans de l'eau bouillante , les caraderes tracés pa-

S iij

l
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roiflent également, & difpnroiiïent de même |
mefure que la bouteille fe refroidit.

Enfin , j'ai fait une expérience encore plus dé-

cifive que celles dont je viens de parler. J'ai plon-

gé dans de l'eau bouillante un papier imprégné de

cette liqueur : elle a pris fur-le-champ la couleur

qui lui ell: propre , lorsqu'elle eft chaude. Il eft

bon de prévenir cependant que la couleur ne dure

qu'un clin d'œil ,
parceque l'eau bouillante dif-

fout 6c enlevé de defTus le papier cette encre de

fympathie.

Un autre phénomène qui n'eft pas moins diffi-

cile à expliquer, eft la propriété fînguliere qu'a

Je régule de cobalt de ne former cette encre de

fympathie , que par l'acide marin ou par le con-

cours de cet acide avec l'acide nitreux. Les dilTo-

lutions de cobalt, faites chacune féparément par

l'acide vitriolique &c par l'acide nitreux , ou faites

conjointement avec ces acides , ou ces mêmes
diiTolutions faites féparément de mêlées enfuite

enfemble , ne forment point d'encre de fympa-

thie j mais , Cl à chacune de ces dilTolurions on
ajoute de l'acide marin , la liqueur acquiert fur-

le-champ la propriété de fournir la couleur vert-

céladon par le fecours de la chaleiu'.

C'eft donc à l'acide marin feul qu'eft due cette

propriété : la difTolution de cobalt, faite par l'a-

cide marin
,
produit toute feule cette efpece d'en-

cre de fympathie , & les traces qu'on en fait fur

du papier
,

paroiffent d'une couleur plus vive ôc

plus foncée que lorfqu'on a mêlé de l'acide nitreux

à cette difTolution : au refte , lorfqn'elle eft faite

avec l'acide marin feul , elle a l'inconvénient de

yi'ctre pas aufîi durable : la couleur s'afFoiblit cha-

que fois qu'on fait chauffer le papier, $>c au bous
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d\\n certain temps , elle eftdillipée entièrement;

au lieu que cet effet n'arrive pas , lorfqu'on a ajouté

de l'acide nitreux à la dillolution. Tous ces phé-

nomènes me paroifTent très difficiles à expliquer.

Quoique l'on ne falTe point entrer d'acide ma-
rin dans la formule que nous venons de donner
d'encre de fympathie , cela n'empcche pas qu il

ne s'en trouve. Lefel marin qu'on met en plp.ce,

ell dccompofé par l'acide nitreux qui dégage l'a-

cide maiin. Unepaitiede l'acide nitreux le com-
bine avec la bafe alk.iline du fel marin , & ils for-

ment enfemble un peu de nitre quadranc^uliire ,

mais qui ne change rien aux eftets que doit pro-

duire l'encre de fympathie; c'eil à l'acide marin

que ces eftjts font dus. L'alkali marin n'a aucune
part dans l'apparition de la couleur de cette li-

queur. Je m'en Tuis alfuré en ajoutant de l'alkali

marin à une diifolution de cobalt, faite par l'a-

cide nitreux
,
qui n'a point tormé d'encre de fym-

pathie : dans l'elpace de vingt-quatre heures, il s'eft

formé un léger piécipité verdâtre ,
proportionné

à la dofe d'alkali marin que j'avois employée.

Cette propriété du cobalt eft un moyen facile

pour reconnoître fur-le-champ les mines qui le

contiennent : il fuffit de prendre un petit morceau
du minéral qu'on foupçonne contenir du cobalt,

fans même le calciner, le faire dilloudre dans un
peu d'eau régale , $c elfayer f» la dilfolution a la

propriété de l'encre de fympathie : fi elle l'a , oi\

peut être certain qu'elle tient du cobalt.

Régule de cobalt avec le vinaigre dijlillé.

Le vinaigre diftillé n'a point d'adion furie lé-

gule de cobalt.

S iv



iS© Chymie expérimentale

Sur la faveur des fcls neutres métalliques.

On nomme yè-Zj neutres métalliques tous ceux

qui font formes par l'union d'un acide avec une
fubftance métallique quelconque , afin de les dif-

tinguer d'avec les fels neutres dont nous avons

parlé précédemment.

Prefque tous les fels métalliques font de la

plus grande caufticité : il eft à préfumer que cette

qualité leur vient, d'une part, de l'acide que les

fubftances métalliques ont la propriété déconcen-

trer , & de l'autre j du principe inflammable con-

tenu dans ces fubftances , & qui retient mieux le

principe du feu des acides , que les fubftances

purement terreufes
, qui ne font pas , a beaucoup

près, autant pourvues de ce principe inflammable
j

de forte que les fels métalliques font eflentielle-

ment pourvus d'une plus grande quantité de phlo-

giftique qui avoifine de très près l'état de feu pur.

C'eft la caufe pour laquelle ces fels agifl^ent lur

l'organe du goût , en le détruifant, comm.e le fe-

roit un corps qui auroit un grand degré de cha-

leur. Nous verrons dans pluneurs circonftances ,

qu'ils brûlent & réduifent en vrais charbons les

xnatieres combuftibles , comme le fait le feu pur.

Quelques perfonnes avoient attribué les effets

cauftiques de ces fels au peu d'adhérence des

acides aux bafes métalliques j mais nous ne

croyons pas que cette raifon foit fufïifante , par-

cequ'il y a des fels métalliques, tels que le fubli-

mé corrofif , qui font très cauftiques , &: dont l'a-

cide eft fi adhérent, qu'on ne peut le féparer d'a-

vec fa bafe , que par des intermèdes propres à dé-

truire Ja combinaifon.
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t-es matieies métalliques, comme étant pour-

vues de beaucoup de fubftances inflammables

,

ont la propriété de s'aflîmiler le principe phlogif-

tique des acides , & de le concentrer , en retenant

fort peu du principe aqueux. Les fels métalliques

font en quelque manière fuperfaturés du prin-

cipe inflammable dans l'état de feu prefque pur :

on peut
, par cette raifon , les en dépouiller d'une

partie , ôc leur ôter en tout ou en partie leur cauf-

ticité par deux moyens principaux qui ne réuf-

filfent pas pour tous les fels , mais qui ont lieu

pour quelques-uns.

Le premier confifte à difloudre plufieurs fois

de fuite un fel métallique, èc de le faire cryftal-

lifer , en obfervant cependant de changer d'eau a

chaque dilfolution. La fubftance métallique , dans

ces opérations , perd de plus en plus fon phlogif-

tique , de en même temps la propriété qu'elle

avoit de retenir & de fixer le feu prefque pur

des acides. Ce fel enfin perd confidérablement de

fa caufticité , devient de plus facile cryftallifa-

tion, 6c fournit moins d'eau mère : mais comme
les matières métalliques retiennent opiniâtre-

ment plus ou moins du principe inflammable , &
qu'il n'efl: pas pofllble de les en dépouiller com-

plerremeju , ces fortes de fels ont pour cette rai-

fon toujours plus de faveur que la plupart des au-

tres fels ; mais au moins eft-il bien certain qu'ils

en perdent beaucoup pendant ces opérations. Ce
moyen ne réuflit pas pour tous les fels métalli-

ques
,
parceque , comme nous le verrons , il y en

a qui font décompofés par l'eau feule j mais il eft

eincace pour ceux qui font dans des circonfl;ances

contraires. On ne peut pas l'appliquer aux fels

qai dit pour bafe un métal de facile cakination

,
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tel que le fer 5 mais les fels de plomb , d'argenr,

dot & de mercure , dilTous plusieurs fois de fuite

dans de l'eau , & recryftallifés, perdent de plus

en plus de leur caufticiré.

Le fécond moyen par lequel on parvient a

orer à certains fels méialliqucs leur faveur, eft

applicable feulement à ceux dont la fubftance

métallique eft volatile, tels que le fublimc corro-

ûf: il conCi(\.e à ajouter du mercure au fublimé

corrofif. L'acide marin qui eft excédent à la fatu-

ration, fe partage entre le mercure qu'on ajoute

,

& celui que l'acide marin tenoit déjà en dilTolu-

tion. Il en réfulte alors un fel neutre , connu fous

le nom de mercure doux j qui n'a ni faveur ni

caufticité.

Quelques fels métalliques ont de commun
avec les félénites à bafe de terre vitrifiable , telles

que l'alun , d'être avec excès d'acide ou au point

de neutralité parfaite \ mais comme les terres

métalliques contiennent plus de phloc^iftique que
les terres vitrifiables pures, ils ont en général

plus de faveur. L'acide eft moins adhérent aux
terres métalliques qu'aux terres vitrifiables pures

,

par la raifon que ces derniers fels ont un plus

grand degré de {implicite, étant moins pourvus
du principe phlogiftique. L'acide eft même fi peu
adhérent à plufieurs fels métalliques , qu'une

chaleur modérée fuffit pour le leur enlever
, par-

ceque le principe inflammable leur donne de la

volatilité. Si l'on décompofe ces fels métalli-

ques dans des cornues , les acides qu'on obtient

font en quelque manière fuperfaturés de phlogif-

tique ; ils font très concentrés , & beaucoup plus

aârifs qu'ils n'étoient avant ces opérations. On
irpave dans les cornues les chaux des métaux
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tellement dépouillées de phlogiftique , que U
plupart ne font plus dilTolubles dans les acides :

elles reflemblent en cela aux terres vitrifiables

pures.

Cohalt précipité des dijfolvants acides par l'alkali

fixe.

Le cobalt, dKTous par un acide quelconque, efi:

précipité par l'alkali fixe , en vertu de la plus

grande affinité àes alkalis avec les acides.

Le cobalt, di (fou s par l'acide vitriolique, eft

précipité par l'alkali fixe , fous la forme d'une

poudre blanche , légère
,
peu abondante , & c]ui

eft ordinairement vingt-quatre heures à fe raffem *

hier. Ces effets viennent de ce que cet acide tient

fort peu de cobalt en dilTolucion. Lorfque le pré-

cipité eft bien formé , on filtre la liqueur : on
pa(îe de l'eau fur le filtre pour laver & bien def-

laler la poudre que l'on fait enfuite féchcr.

Le cobalt , dilFous par l'acide nitreux , eft de

mcme précipité par l'alkali fixe. Le précipité eft

fous la forme d'une poudre de couleur gris de

lin , ou de cramoifi fale : ce précipité eft fin , lé-

ger &c abondant. Lorfqu'on emploie trop d'alkali

pour faire cette précipitation , le précipité fe re-

(diftout; mais en ajoutant de l'acide pour en fatu-

rer l'excès , on fait reparoître le précipité : il faut

prendre garde d'en trop mettre ,
parceque ce

précipité eft également diftoluble dans les acides,

Lorfque le précipité eft bien formé , on le lave ,

comme nous venons de le dire pour le précédent,

6c on le fait fécher. Il eft d'une couleur purpu-

rine.

Il eft eflentiel d'étendre dans beaucoup d'eau
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la dinfolution de cobalt avant de la précipiter

,

afin de fépaier d'abord le bifmuth qui fe préci-

pite en poudre blanche j fans cette attention , on
auroit un précipité de cobalt chargé de bifmuth.

Le précipité de cobalt , fait par l'acide nitreux ,

mêlé avec des fondants vitreux , & poulTé au feu

de fufion
,
produit un verre d'un bleu pur & de

la plus grande beauté : il donne de même , fur la

porcelaine & les émaux , un bleu pur &c très fixe

au feu,

L'alkali fixe précipite de même le cobalt dif-

fous par l'acide marin, he» phénomènes de cette

précipitation font femblables à ceux que préfente

ce minéral dilUDus par l'acide nitreux. Le préci-

pité a auffi la même couleur de les mêmes pro-

priétés.

Cobaltprécipite des dijfolvants acides par de VaU
kaU yolatiL

J'ai voulu connoître les effets de l'alkali vola-

til fur les diiTolutions de cobalt , faites dans les

différents acides. J'ai employé dans toutes ces ex-

périences de l'alkali volatil fait par de la chaux.

De l'alkali volatil , verfé dans ime dilTolution

de cobalt, faite par de l'acide vitriolique , & éten-

du dans de l'eau , a occa/ionné un léger précipité.

Les liqueurs ont pris fur-le-champ une couleur de

rofe pâle. Le précipite , rafTemblé , lavé 6c féché ^

étoit jaunâtre.

La dilTolution de cobalt, faite par de l'acide ni-

treux, traitée avec de l'alkali volatil, occafionne

fur-le-champ un précipité qui eft bleu d'abord, à

caufe de la chaleur qui fe produit à l'inftant du
mélange. Ce précipite devient blanchâtre , âme-
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fui'e que la liqueur fe refroidit*, il fe dilTouc en-

tièrement par raddition d'une nouvelle quantité

d'alkali volatil. La liqueur devient bleue j elle

refte fous cette couleur jufqu'â ce qu'elle foit

refroidie, pour palFer à un petit violet fale :

quelques jours après , elle devient d'un beau cra-

moi(î, &z relie conftamment fous cette couleur
^

du moins j'en ai dans cet état qui eft faite depuis

plus d-c huit ans , & qui la conferve encore. Lorf-

qu'on ajoute une grande quantité d'alkali volatil

,

le précipité qui étoit didous , reparoît de nouveau

,

mais fous la couleur de rouille de fer. Je n'ai point

examiné ce précipité.

LadifTolution de cobalt , faite par de l'acide ma-
rin

,
préfente avec de l'alkali volatil les mêmes

phénomènes que la dllFolution faite par de l'acide

vitriolique. La liqueur refte de même d'une légère

couleur de rofe pâle.

Remarques.
Lorfqu'on précipite par un fcl alkali un métal

dilTous par un acide , le précipité pefe plus que
le métal qu'on a employé. L'augmentation n'eft

pas la même pour toutes les fubllanccs métal-

liques : elle varie à-peu près comme les métaux
entre eux pendant leur calcination au feu j mais

elle eft conllante pour chaque efpece de matières

métalliques. Cramer avoir attribué cette augmen-
tation de poids à une partie de la fubftance pi^-

cipitante qui fe mêle avec le précipité. Je penfe

que cette augmentation de poids eltdue au phlo-

giftique des matières falines qui n'entrent pas

dans la combinaifon du fcl neutre qui réfulte de

l'union de l'acide avec l'alkali. Toutes les fois
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que Ton combine ces matières falines iîmples dans
leur plus grand état de pureté , il fe précipite une
fiibftance légère, (i ce n'efl: fur-le-champ , c'eftdn

jour au lendemain. On a toujours confidéré ce

précipité comme une matière terreufe qui fe

iépare des fels ^ mais fi on l'examine avec atten-

tion , il fera facile de s'alTurer que cette matière

terreufe eft une fubilance phlogiftique dans un
certain état, &C qui a de la pefanteur. Si les

matières falines qu'on met en jeu , font impures ,

le précipité ell beaucoup plus abondant ; mais ce

n'eft point de celui-là dont nous parlons. D'après

cette obfervation , il efl: facile de concevoir main-
tenant d'où vient l'augmentation de poids de tous

les précipités formés pendant la faturation d'un

acide par un alkali. Les matières terreufes , dif-

foutes par un acide & précipitées par un alkali,

font fufceptibles d'une femblable augmentation j

mais communément on n'y fait pas attention.

On m'objcétera peut-être que fice que je viens

de dire eft la vraie caufe de l'augmentation du
poids des précipités , cette augmentation doit être

uniforme pour tous , en employant toujours la

même quantité d'acide , 8c la même quantité

d'alkali j ce qui n'eft pas , d'après ce que je viens

de dire plus haut. A cela je réponds que chaque

efpece de fubftance métallique a la propriété de

s'emparer plus ou moins de ce précipité de matière

inflammable. Les unes fe faififlent entièrement

de celui qui ne doit pas entrer dans le fel neutre ,

& les autres ne s an emparent que d'une portion ;

le furplus refte en diftolution dans la liqueur , Ôc

fait partie de l'eau-mere, après qu'on en a féparé

les fels par précipitation. J'ai remarqué que les

liqueurs qu'on féparoic des précipités métalliques^,
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ne fourniffoient pas toutes indiftindement leurs

fels neutres avec la même facilité, &c que , toutes

choies égales d'ailleurs , les unes lailfoient plus

d'eau-mere que les autres ; ce qui confirme bien

ce que nous avançons à ce fujet.

En faifant des précipites blancs terreux. Se en
précipitant des métaux blancs , on obferve fou-

vent que la matière phlogiftique des fels fe mani-
fefte d'une manière bien fenlible. Ces précipités,

au lieu d'être parfaitement blancs comme ils doi-

vent Tctre , font au contraire d'un blanc fale plus

ou moins ioncé , malgré qu'on ait employé des ma-
tières falines très pures. Il y a, comme on voit

,

fur l'objet des précipités métalliques, un très beau
travail à fiire pour déterminer la proportion dans

laquelle ils augmentent de poids relativement i

celui de chaque métal. Pour apporter dans ces

expériences la plus grande exaditude, il feroit

bon de les faire toutes en même temps , & d'em-

ployer les mêmes matières falines dans le plus

grand degré de pureté , afin qu'on ne puilTe pas

attribuer à la rerre des fels l'augmentation de
poids. 11 feroit bon encore de déterminer aupara-

vant le poids du précipité qui feroit produit par

l'union des acides avec les alkalis feuls de fans

métal, afin qu'on put le défalquer des précipités

métalliques.

Régule de cobalt avec le foufre.

Le régule de cobalt ne peut contrader direc-

tement qu'une foible union avec le foufre \ mais
par Tintermede de l'alkali fixe , le régule de cobalt

s'unit au foufre d'une manière fi intime qu'il ne
peut plus en être féparé, que par la diflolution

dans les acides.
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Expérience.

J'ai fait fondre du régule de cobalt dans ua
cueufet ; j'ai projette du foufre en poudre à plu-

lieurs reprifes : il ne s'en eft combiné qu'une très

petite quantité. Le régule que j'ai obtenu, ne
paroiiToit point différent de ce qu'il étoit aupara-

vant. J'aiféparé le foufre avec une extrême facilité.

La limple torréfadlion fous la moufle d'un four-

neau de coupelle , ôc la fufîon , ont fuffi pour

remettre ce cobalt dans fon premier état.

Régule de cobalt combiné avec le foie defoufre,

Efpece de décompofition de cedcmi-raétal.

J'ai fait fondre enfemble dans un creufet, un
mélange de mine de cobalt calcinée, de fel alkali

,

de gypfe calciné , &: de poix-réfme , au poids de
quatre onces de chacune de ces matières

\
j'ai ob-

tenu par ce procédé , dans deux états différents

,

la fubftance métallique que fournit cette mine.

i". La plus grande partie étoit combinée avec le

foie de foufre qui s'étoit formé pendant la fulion

,

& elle furnageoit les fcories j elle pefoit deux on-

ces & demie. Cette efpece de cobalt eft d'une

couleur fombre , brillante , & à larges facettes

,

comme le bifmuth. 2". Il s'eft trouvé au fond du
creufet deux gros de régule fémi-métallique, blanc

argentin , ayant le grain très compad &c très ferré.

Je foupçonne que ce régule eft la fubftance fémi-

métallique que M. Cronftedt a nomméQ nickel ^

& dont nous parlerons tn fon lieu.

Le fécond régule qui s'eft raffcmblé au fond du

creufet , mérite ua examen particulier \ il eft

compofé
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compofe de plufieuis matières métalliques fépa-

rées du cobalt.

11 fe diflTout dans l'acide nitreux plus piompte-

mencque du cobalt ordinaire. La difTolution eft

d'une couleur vert de mer ; elle a laiflc dcpofeL'

une poudre blanche qui contenoit du foufre , de
l'arfenic de du bifmuth. J'ai d'abord étendu cette

diflolution dans beaucoup d'eau, afin de me dé-

barraller de tout le bifmuth : il s'efl: en eftet pré-

cipité fous la forme d'une poudre blanche
j
je l'ai

icparé par le moyen d'un filtre.

Dans une portion de cette dilfolution
, j'ai

verfé de l'alkali volatil^ il a occafionné un pré-

cipité blanc verdatre, & la liqueur a pris une
belle couleur bleue célefte , comme une difTolu-

tion de cuivre. J'ai lavé le précipité, &c l'ai fait

fécher j il s'eftdilfous de nouveau dans l'acide ni-

treux , &: a fourni une diiïolution verdatre. J'ai

verfé dans cette dilTolution de la liqueur fatu-

l'ée de la matière colorante du bleu de PrufTe,

elle a fait un précipité d'une belle couleur jaune

femblable à celle du turbith minéral.

Le précipité verdatre , formé par l'alkali vola-

til , eft devenu au feu d'une couleur rouge fu-

perbe , fans rien laiiTer exhaler.

Dans une autre portion de la diffolution de
ce régule, j'ai verfé de la liqueui; faturée de la

matière colorante du bleu de PrulTe j il s'eft forme
auiîi-tôt un précipité rougeatre , comme cela ar-

rive avec une diitolutionde cuivre.

Dans une troifieme portion de la mcme diffo-

lution, j'ai plongé une lame de couteau^ elle s'eft

couverte d'un léger enduit de cuivre.

Enfin , dans une quatrième portion de cette

dilTolution que j'ai fait concentrer , j'ii ajouté un.

Tome II, T
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peu d'acide marin qui n'a point fait d'encre de
îympatliie. Cependant le papier qui avoir été im-
bibé de cette liqueur, en étoit légèrement fali

,

mais fans aucune trace de vert-céladon , comme
le donne l'encre de fympathie de cobalt.

Ce régule ne donne point de bleu par la vitri-

ficarion , comme le régule ordinaire de cobalt.

11 réfulte de ces expériences que ce régule étoit

un compofé de foufre , d'arfenic , de bifmuth &c

de cuivre. Le cobalt eftreftédillous par le foie de

foufre.

J'ai fait fondre de la même manière, dans un
creufet, un mélange de quatre onces de mine de

cobalt calciné , d'autant de gypfe calciné , de fix

onces de fel alkali fixe , &c de quatre onces de

poix réfine. Ce mélange eft entré en fufion beau-

coup plus facilement que le précédent. La tota-

lité de la matière métallique s'efl: combinée avec

le foie de foufre qui s'eft formé pendant la fu-

fion j elle a produit un culot métallique qui fur-

nageoit les fcories , & qui n'y étoit point adhé-

rent : il s'en eft féparé avec beaucoup de facilité.

Cette matière étoit d'une couleur jaune dorée ,

difpofée en larges facettes comme du mica ^ elle

pefoit trois onces. L'intérieur étoit blanc ôc ar-

gentin : les fcories étoient noires & bien fon-

dues.

Ce régule fe ternit promptement à l'air y il eï%

attire l'humidité , & fe réfout en liqueur.

Je l'ai fait diifoudre dans de l'eau. La difTolu-

tion étoit d'une couleur verdâtre, parfemée d'une

infinité de paillettes brillantes , femblables à du
mica. Cette matière étoit du régule de cobalt,

uni fi intimement à du foufte , qu'il eft impofli-

bie de l'en féparer , que parle moyen des acides

,
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qui diffolvent la partie métallique , fans touchef

au foufre.

Les différentes expériences que j'ai faites pbtil:

reconnoirre les propriccés du cobalt avec le féid

de foufre, m'ont fourni beaucoup de fcories Sa

beaucoup de cobalt combiné avec du foufre «Se du
foie de (oufre. Nous allons examiner l'un & l'au-»

tre
j
je commence par les fcories.

Sur les fcories du régule de cobalt des cpératlûni

précédentes.

J'ai fait bouillir dans une fufïîfante quantité

d'eau les fcories des opérations précédentes, j'ai

filtré la liqueur , & l'ai confervée dans une
grande cruche. Dans l'efpace d'une année , il

s'efl: l^ormé douze onces de cryftaux finguliére-

ment figurés : ils font tous de deux lignes d'é-

pailfeur
\
plufieurs forment des quarrés plats

^

larges d'un pouce , & taillés en bifeaux fur leurâ

bords comme Une règle , mais oppofés l'un i
l'autre \ c'eft-à-dire que le bifeau d'un des côtés

eft en delfus , 6c que celui du côté oppofé eR en
delTous. Ces cryftaux font nets & tranfparents.

Ces cryftaux décrépitent fut le feu \ ils entrent
en fufion après avoir rougi , & fans lailTer exha-
ler aucune vapeur ni odeur : mêlés avec du char-

bon en poudre , ils forment du foie de foufre.

L'acide vitriolique n'a aucune action fur cô
fel.

Ce fel n*a aucune aârlon fur le nitrô , ni fur lè

fel marin j il ne fait point d'eftervefcence avec les

acides , ni avec les alkalis , &c ne chancre poin:
\qs couleurs bleues des végétaux.

La liqueur décantée de deUlis ces cryftaux étoi:

TiJ
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une forte de foie de foufre ; elle étoit alkaline

,

& tenoic du foufre en difTolution. J'ai verfé de

l'acide dans une petite portion de cette liqueur
j

il a fait exhaler fur-le- champ une odeur de foie de

foufre , & il s'eft formé un précipité rougeâtre qui

étoit du foufre & du cobalt. 11 m'eft refté envi-

ron un demi-feau de liqueur : je l'ai fait évapo-

rer jufqu'à ficcité : elle a fourni un fel grenu &
élaftique comme de la mie de pain tendre , & qui

avoir le mouvement d'un tas de mites que l'on

îemue.

Sur le cohalt combiné avec le foie defoufre.

J'ai réuni tous les régules de cobalt combinés

avec le foie de foufre provenant de mes différen-

tes expériences : je les ai fait fondre enfemble

dans un creufet , &: les ai tenus en fufion pen-

dant plus d'une heure. Le régule de cobalt , lorf-

qu'il eft pur , eft de très difficile fufion : celui-ci a

fondu avec une extrême facilité j mais à mefure

que le foufre feconfume , il devient plus difficile,

à refter en fulion. J'ai obtenu un régule blanc

argentin qui ne différoit pas au coup d'oeil du
cobalt pur , mais qui cependant contenoit envi-

ron le fixieme de fon poids de foufre : il étoit

d'ailleurs mclé de beaucoup de bifmuth
,
qui ne

s'en eft point féparé. J'ai fait beaucoup d'expé-

riences pour féparer le foufre d'avec la partie mé-
tallique , mais fans pouvoir y parvenir : je vais

les rapporter , afin de faire voir l'adhérence de

ces deux fubftances lorfqu'elles font unies par

l'intermède de l'alkali.
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Expérience première.
J'ai fait calciner pendant une heuie , fous la

moufle , une demi-once de cobalt fuUuLc , réduit

en poudre , en donnant le degré de feu conve-

nable pour qu'il ne fondît point ^ il n'a exhalé

aucune odeur ni aucune vapeur : il s'eft; converti

en une chaux de couleur brune ,
qui a augmenté

de dix-huit grains pendant cette calcination. J'ai

pouffé cette chaux à la fonte dans un creulet

,

après l'avoir mclée avec deux onces de crème de

tartre &c deux $zros de borax calciné : ce mêlante
eft entré difficilement en fufion. J'ai obtenu un
régule de cobalt qui conteiioit plus de foufre

qu'auparavant : je m'en fuis alfure par fa dJifoUi-

tion dans de l'acide nitreux.

Expérience II.

J'ai fait calciner pendant deux heures , fous la

moufle , une demi- once de cobalt fulfuré , à l'ac-

tion d'un fiu violent, dans le fourneau dont nous
avons donné la defcription au commencement de
cet Ouvrage

, planche première : le cobalt s'eft

élevé en une forte de champignon qui s'eft cal-

ciné à fi lurface : il s'eft trouvé en delfous un culot

métallique qui a échappé i la calcination par dé-

faut du contaét de l'air. J'ai cafTé ce culot j il avoic

le grain très fin , &: femblable à celui de l'acier.

Je l'ai fait diffoudre dans de l'acide nitreux. La
dilTolution n'avoit qu'une légère couleur ambrée.

11 s'eft précipité
,
parle refroidiirement , du foufre

& de l'arfenic , mais en petite quantité. Ce co-

balt fiit une belle encre ce fympathie , comme 1

l'ordijuire.

Tiij
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Expérience III.

Tous les acides minéraux difTolvent le rég^ulô

de cobalt fulfuré ,
&" laiiTent précipiter le foufre.

J'ai.faitdifTpudredans de l'acide nitreux une once
de cobalt fuifareux

J
j'ai étendu la dilTolutioa

daiis beaucoup d'eau : la liqueur s'eft troublée ,

^ 1 laifTé dépofer le bifmuth. Je l'ai filtrée ; il eft

reflé fur le filtre un mélange de foufre, d'arfenic

6c de bifmiuh. J'efpérois par ce moyen obtenir

la partie réguline de cobalt dans fon plus grand
état de pureté. J'ai précipité la dilTohition de co^

bah , étendue dans de l'eau , par de l'alkali fixe
;

le précipité avoit une couleur de cramoifi fale : je

l'ai lavé dans beaucoup d'eau chaude , Se l'ai fait

féchtr.

J'en ai pefé i^ne demi-once que j'ai mêlée avec

du fel alkali , de la crcme de tartre & du fel ma-
rin dérrépité , de chacun une once : j'ai mis ce

iTiêlange dans un creufer, & l'ai poulTé à la plus

grande violence du feu : le mélange a très bien

fondu ; mais il ne s'eft pas relîufcité un atome de

yégule. La matière étoit noirâtre , fans aucune
tache de bleu , quoique ce précipité falFe un très

beau bleu par la vitrification.

J'ai expofé de ce mcme précipité feul fous la

moufle du fourneau de coupelle ordinaire, & Tat

çîilciné pendant deux heures. De couleur cra-

moifie fale qu'il étoit , il a pafTé à une couleur

noire tirant fur le violer. Je l'ai enfuite expofé

pendant une heure à un coup de feu femblable à

celui dont j'ai fait ufage dans la féconde expé-

viençe. Ce précipité a prefque fondu : il a formé

\im matière un peu bourfouflce , paroifTanc dp
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couleur noire, a caufe de la grande intenficé de

bleu qu'il avoir. Cette matière s'eft dilToute pref-

que en entier dans les acides , ôc faifoit avec l'a-

cide marin une belle encre de fympathie.

Dans ces dilTolutions & calcinations, les matiè-

res métalliques perdent ordinairement de plus en

plus la propriété qu'elles ont de fe difToudre dans

les acides. Le cobalt n'eft pas privé de cette pro-

priété aulli facilement j ce qui prouve que le pnlo-

giftique lui eft intimement uni , & qu'il en con-

ferve alfez pour n'être pas attaqué par ces matières

falines.

Expérience IV.

J'ai fait fondre enfemble dans un creufet une

once de cobalt fulfureux , & autant de fel alkali.

L'alkali s'eft uni au foufre du cobalt, avec lequel

il a formé du foie de foufre , qui s'eft; combiné

avec la partie métallique. Il eft réfulté une malfe

uniforme, difpofée à larges facettes comme du
mica : elle attire l'humidité de l'air , & tombe en

deliquium. J'ai répété cette expérience avec de la

crcme de tartre , au lieu de fel alkali : j'ai eu le

même réfultat. J'ai fait fondre cette matière de

nouveau , &: j'ai ajouté peu-à-peu du nitre en pou-

dre , quia détruit le foufre , &; calciné une grande

partie du régule. Je n'ai retiré que dix-huit grains

de régule blanc argentin , mais qui conienoir en-

core du foufre : je m'en fuis afluré en le diftolvant

dans de l'acide nitreux. Ce cobalt ne s'eft point

trouvé altéré : il fait de l'encre de fympathie avec

de l'acide marin.

Expérience V.

J'*i pulvérifg & mêlé enfemble fix on<:es de
Tiv
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cobalt fulfureux, deux onces & demie de nitre,

8c deux onces de fel marin. J'ai projette ce mê-
-lange dans un creufet que j'avois fait rougir au-

paravant. Le mélange a détonné. Je l'ai pouflTé à

la fonte : j'ai obtenu un régule qui paroifToit fort

beau 'j mais il contenoit autant de foufre qu'au-

paravant : je m'en fuis afîuré par fa diflolution

dans de l'acide nitreux.

Le nitre a calciné &: réduit en chaux une portion

du cobalt, & il a détruit le foufre dans la même
proportion. Le cobalt qui a échappé à l'action du
nitre , a défendu le foufre.

Expérience VL
J'ai pouffé à la fonte dans un creufet un mé-

lange d'un gros de cobalt fulfuré , vingt-quatre

grains de nitie, & demi-gros de borax calciné;

j'ai obtenu quarante-huit grains de cobalt qui fe

diffout difficilement dans l'acide nitreux. La dif-

folution étoit d'un beau vert de mer, &c le cobalt

a laifIc,dépofe,r autant de foufre qu'auparavant.

. •-''•ï; xpérience VII.

J'ai fait un mélange d'une once de cobalt ful-

furé , ôc de trois onces de nitre très pur : je l'ai

projette dans un creufet que j'avois bien fait

rou''ir auparavant : il a détonné avec beaucoup de

rapidité ; il eft réfulté une chaux d'un alTez beau

bleu j &: point de régule : je n'ai point examiné

cette chaux.

Expérience VIII.

Comme l'arfenic a beaucoup (faffinitç avec le
^
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foutre , j'ai voulu voir fi cette fubftance auroit la

propriété de le féparer du cobalt.

J'aipulvérifé & mêlé quatre gros de cobalt ful-

furé avec dcmi-sros d'arlenic. j'ai fait calciner ce

mélange pendant trois quarts d'heure fous la

moulîe d'un fourneau de coupelle ordinaire j il eft

réfulté une chaux prefque noire
,
qui a augmenté

de trente-deux grains de fon poids. En défal-

quant l'augmentation de poids que ce cobalt ac-

quiert lorfqu'ileftfeul
,
qui eft de dix-huit grains

fur une demi-once , il paroic comme certain que
le cobalt a retenu & fixé quatorze grains d'arfenic.

J'ai fait fondre cette chaux avec fix gros de fel ma-

rin Se trois gros de poix-réfine j ce mélange a été

de la plus arande difficulté à mettre en tufion.

J'ai obtenu un régule pefimt trois gros dix-huit

grains \ il contenoit autant de foufre qu'aupara-

vant. Je m'en fuis afluré en le faifant difioudre

dans de l'acide nitreux.

Il réfulte bien évidemment de toutes ces expé-

riences
, que lorfque le foufre a été uni au cobalt

par l'intermède de l'alkali fixe , il s'y trouve fi

bien combiné
,
qu'il eft impofiible de le féparer

par les moyens dont nous venons de parler. Les

matières métalliques qui ont beaucoup d'affinité

avec le foufre , ne réufiilfent pas mieux pour fé-

parer cette fubftance d'avec le régule de cobalt

,

comme nous le dirons par la fuite. Reprenons
l'examen des propriétés du cobalt pur.

Régule de cabalepur^ & NUre.

Chaux de cobalt.

On pulvérife une partie de cobalt Sc trois par-

ties de nitre : on fait détonner ce mélange par.
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cuillerées dans un creufet qu'on a bien fait rou-

gir auparavant j il fe fait chaque fois une petite

détonnation. Lorfque tout le mélange etl entré

dans le creufet , on le pouffe au grand feu , afin

d'être sûr que le cobalt eft bien calciné. On ôte le

creufet du feu : on enlevé la matière qu'il con-

tient: on la lave dans beaucoup d'eau bouillante :

on filtre la liqueur : la poudre qui refte fur le filtre

eft la chaux de cobalt : on la fait fécher , & on la

conferve dans une bouteille. Je n'ai point exa-

miné {qs propriétés.

Régule de cobalt j & Sel ammoniac.

On ne connoît point les effets de ces deux fub-

ftances l'une fur l'autre : on ignore par conféquent

fi cette matière métallique décompoferoit le fel

ammoniac , & quels font les effets de la chaux

de cobalt fur ce inême fel.

Régule de cobalt ^ & Borax.

On ne connoît point l'adion de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Régule 4^ qohalt , & Sel fédatif,

!De même.

Cobalt avec les terres vhrîfiables.

Les terres vitrifiables ne peuvent contrader

aucune union avec le régule dé cobalt , tant qu'il

eft pourvu de fes propriétés i^içtalliques ; mais

,

lorfqu'il eft calciné 6c réduit en chaux , il fe com-

bine très bien avec ces fubftances par la fufion &:

la vitrification. Il forme des veirei bleii5 qalfoju
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çi'autant plus hauts en couleur ,
qu'on a fait en-

trer dans les mélanges une plus grande quantité

de chaux de cobalt.

yerre bleu.

On mcle fur un porphyre une once de cailloux

calcinés, autant de borax calciné,& vingt-quatre

grains de précipité de cobalt , de l'acide nitreuTC

par de l'alkali fixe. On met ce mclange dans un

creufet : on le place fous la moufle du fourneau

décrit planche I , & on le fait chauffer à la plus

grande violence du feu pendant deux ou trois

heures , ou jufqu d ce que les matières foient par-

faitement fondues & vitrifiées. On laiffe refroidir

le creufet dans le fourneau , afin que le verre fu-

bifle un recuit , & qu'il foit moins fujet à fe caf-

fer. On peut , en variant les dofes de la chaux

de cobalt , augmenter ou diminuer l'iutenfitc du
bleu.

On fait dans les travaux en grand un verre

bleu qu'on réduit en poudre , &: qui eft connu
dans le commerce fous le nom de bleu d'azur:

nous en parlerons en fon lieu.

Sur le NickeL

- Le nickel , fuivant M. Cronftedc qui l'a fait

connoître le premier , eft une fubftance fémi-mé-
tallique , ou un demi-métal qu'il a féparé d'un

minéral connu fous le nom de kuj^fer-nlckei c^xxon

trouve abondamnient dans les mines de Kuhf-
chach à Freyberg en Saxe. Le kupfer - nickel

,

fuivant Cramer , eft une mine d'arfenic qi^i tienc

du cobalt , un peu de cuivre , &: un peu de fou-

kte. Ce.ç Auteur place cç ttÛAçral parmijes ^.ii^ej
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impropres de cuivre

, parcequ'elles ncn tiennent

pas allez pour être exploitées comme telles. La
couleur du kupfer-nickel eft d'un gris rougeâtre,

tirant fur le cuivre, f^oye:^ Docïmajic de Cramer y

édition francoife ^ i'. volume
,
pages 1136' i6i.

M. Cronftedt dit que le cobalt fournit aufli du
nickel, & qu'on peut le féparer du fpeifs : c'eft,

comme nous le dirons par la fuite , une matière

qu'on enlevé des creufets dans lefquels on fait

du verre bleu. En effet ,
j'ai féparé de prefque

routes les mines de cobalt ,
parle moyen du foie

de foufre, une matière fémi-métallique qui me
paroît ne point différer du nickel de M. Cronf-
tedt. J'ai publié mon procédé dans les deux édi-r

tions de mon Manuel de Chymie. J'ai conlidére

cette matière , & je la confidere encore comme
une forte de décompofition du régule de cobalt :

c'eft mcme fous ce titre que je l'ai annoncée. J'ai

rendu compte précédemment des propriétés que
j'ai reconnues à ce régule. Il m'a paru qu'il eft

un mélange de plufieurs fubftances métalliques ,

quoiqu'il feroit difficile &: peut-être impolfible

de l'imiter
, parceque celles qui le compofent y

font dans un état d'altération qu'il n'eft guère

poftible de connoître. Je vais, rendre compte à

préfent des propriétés que M. Cronftedt a recon-

nues à la fubftance métallique qu'il nomme nic-

kel. Le Ledeur jugera des rapports que ces deux

matières métalliques ont entre elles. Ainfî ce quô
je vais dire fur ce nouveau demi- métal , eft tiré

de deux Mémoires de M. Cronftedt , inférés dans

un Ouvrage qui a pour titre : Recueil des Mé-
moires de Chymie des Académies d'Upfal & de

Stockholm , traduit en françois i &:c. Si j'avois

eu du kupf<îr-nickel à ma difpofition , j'en aurois



I T RAISONNE!. 501-

féparé la matière métallique , comme l'a fait

M. Cronftedt
,
pour l'examiner dans un détail

convenable.

Ce demi-métal , dit M. Cronftedt
(
page 113),

cft jaune à l'extérieur, blanc comme de l'argent

dans fa fradure , avec des couleurs changeantes.

Il eft compofé de petites lames alFez femblables

d celles du bifmuth (pagem ,n°. 24.). Sa cou-

leur eft blanche, Se tiie un peu fur le rouge , fi on

la compare à celle de l'argent. 11 eft dur Se caftant,

ôc n'eft que foiblement attiré par l'aimant.

Il perd dans l'eau ,
pefé à la balance hydrofta-

tique , entre un huitième &c un neuvième de fon

poids.

Il n'entre eji fufion qu'après avoir rougi : il eft

un peu volatil.

Ce demi-métal contient du fer, du cobalt , du
foufre Se de l'arfenic j mais on le fépare de ces

matières qui lui font étrangères , en réitérant les

calcinations , & le faifant fondre enfuite avec

parties égales de chaux & de borax. Il paroit de

plus, fuivant l'Auteur (page 222 , n°,
5 ), que ce

demi métal contient du cuivre, puifqu'il dit:

îj On a encore lieu de douter fi c'eft au cuivre

j> que font dues les propriétés de ce régule. Ce
il demi-métal a fes mines particulières : ce n'eft

» point le cobalt qui a perdu fon ame, fuivant

j> l'exprelÏÏon des ouvriers (page 116 , n°. 30. )

» On ne peut en faire du verre bleu , lorfque le

a cobalt en a été fépare «.

Nickel au feu.

Le nickel expofé au feu entre en fufion après

^Yoij: rougi : il laiile échapper vuie fumée d'mi
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blanc jaunâtre , & fe volacilife en partie. 11 fe ré-

duit en chaux noire : cette chaux eft de très diffi-

cile fufion : elle fe vitrifie difficilement avec IcJ

fondants : elle ne forme point de verre bleu.

M. Cronftedt ne parle point des effets de l'air

fur ce demi-métal.

Nickel avec de l'acide yurioUque,

Uacide vitriolique ne diffbut point ce demi-

inétal.

Nickel avec de l'acide nitreux.

Il fe dilTout dans l'acide nitreux. La diflolu-

tion eft d'une couleur verte très vive , & laide

précipiter une poudre noire , qui n'a point été

examinée d'une manière fatisfaifante. Cette dif-

folution , mêlée avec de l'eau , ne laiflTe rien pré-

cipiter.

Nickel avec de l'acide marin.

Ce demi-métal préfente, avec l'acide marin ,

les mêmes phénomènes qu'avec l'acide nitreux.

Nickel avec de l'eau régale.

Le nickel fe diffout dans l'eau régalé avec les

mêmes phénomènes , que par les acides nitreux

& marin.

Nickel & Vinaigre difiillé.

Ce demi-métal ne fe diflbut point dans le vi-

naigre diftillé.

Nickel avec de talkalifixe.

On ne connoît point les effets de l'alkali fixe
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fur ce demi-métal ] mais cette fubftance faline

,

vei'fée dans une dilfolution de ce demi-métal , le

précipite en une poudre d'un blanc verdâtre.

Nickel avec del'alkali volatil.

On ne connoît point les effets de ce demî-
rnétal avec l'alkali volatil \ mais l'alkali volatil a

la propriété de devenir bleu, étant mêlé avec de là,

diffolution de ce demi métal , faite par de l'acide

nitreux 11 paroît , fuivnnt M. Cronftedt, qu'il ne

fe fait point de précipité.

Le précipité de nickel , fait par de l'alkali fixe ,

fediflout dans de l'alkali volatil. La dilTolution

eft également bleue. L'une &c l'autre diffolution ,

faites par de l'alkali volatil , mifes à évaporer, ont

formé des rcfîdus de même efpece , dans lefquels

M. Cronftedt n'a pu reconnoître, par les épreu-

ves ordinaires , la préfence du cuivre.

Nickel avec le foufre.

Le nickel a beaucoup de difpofition pour s'u-

nir avec le foufre : il rélulte un régule dur , com-
paél, de couleur jaune , ayant de petites facettes.

Ce régule , expofé au grand feu , jette des étin-

celles accompagnées de pétillement , ou d'ai-

grettes très vives & très lumineufes, fembiables

a celles du fer forgé qui fe brûle. Ces effets n'ont

point lieu lorfque la furface de cette matière eft

recouverte par du verre en fufion : alors elle ne

fe calcine point , ne perd rien de fon poids , 6c ne
communique point de couleur au verre.

Nickel avec le foie de foufre.

Le nickel, fondu avec le foie de foufre , forme
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une mafTe métallique d'un jaune verdâtre , qui

relTemble aux mines de cuivre ordinaires : elle

attire l'humidité de l'air , &c fe difTout dans l'eau :

cette dilîolution laifle précipiter des écailles mé-
talliques , lefquelles , fondues de nouveau , for-

ment un mélange de foufre & de nickel. Ce mé-
lange ne détonne point avec le nitre j il ne fait

que bouillonner.

Nickel avec le nitre.

On ne connoît point les effets du nickel pur

avec le nitre.

Nickel avec le fel marin.

L'aétion du fel marin fur le nickel eft égale-

ment inconnue.

Nickel avec le fel ammoniac.

On ignore de même fi cette matière métalli-

que , ou fa chaux , décompoferoit le fel ammo-
niac.

Nickel avec le borax,

M. Cronftedt dit que le nickel qui contient

du fer , étant calciné &: fondu à plufieurs repri-

fes avec du borax , fe purifie , & que le fer fe dé-

truit. Le nickel forme , avec le borax , un verre

brun : ce même nickel , étant refondu de nou-

veau , lui donne une belle couleur bleue j ce qui

prouve qu'il tient du cobalt : mais fi l'on conti-

nue à le fondre encore plufieurs fois de fuite

avec du borax, Iç bleu qu'il fournit , diminue

d'intenfité.

Nickel



Nickel avec de VArfenïc,

Le nickel s'unit très bien à i'arfenic :il y tient

fi fortement ,
qu'il eft très difficile de l'en dé-

gager.

Nickel & Régule de cobalt.

Le nickel fe combine également bien avec le

régule de cobalt : il fert mcme d'intermède pour

tenir uni le bifmuth qui accompagne prclque

toujours le cobalt.

Sur le Résuie d'antimoine.

Le régule d'antimoine eft un demi-métal d'uil

blanc brillant, comme celui de l'argent : il eft

diipoié à grandes facettes , & rangées lymmétri-

quement , comme on peut le remarquer dans fa

caifure. Il fe forme à fa furface une étoile en

bofte \ mais c'eft lorfque le régule d'antimoine a

été bien fondu. Il a l'opacité, la pefanteur 6c la

fuhbilité des matières métallicpes : il eft aigre ,

callant, & d'une dureté médiocre : il fe réduit

facilement en poudre , 6c fe laille rayer &: enta-

mer par cies outils de fer.

Le régule d'antimoine, pefé dans l'eau à la

balance hydroftatique
, perd un feptieme de foii

poids.

Il eft de facile fufion : cependant il rougit avant

de fe fondre.

Régule d'antimoine au feu»

Le régule d'antimoine eft volatil. Sîon le fou-

met a la diftillation dans àes vaifleaux clos , il fe

fubhme en entier, fans fouffrir aucun»e altéra-

2 orne IL Y
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iïon 'y mais il lui faut un deguc de chaleur capa-

ble de le rougir à blanc.

M. d'Arcet a enferm'é du régule d'antimoine

<lans une boule de porcelaine non cuite , &c l'a

expofée fous un four de porcelaine à l'action d'un

feu violent : il n'y a eu qu'une très petite portion

du régule qui fe foit calcinée & vitrifiée. Le peu

de verre qui s'eft formé, étoit d'un beau jaune très

tranfparent. Le régule eft refté prefque tout en-

tier j fans percer le creufet. Nous avons dit pré-

cédemment notre fentiment fur la calcination

des matières métalliques dans ces fortes de vaif-

feaux clos : il y a lieu de préfumer que c'eft à l'a-

cide vitriolique contenu dans l'argille de la pâte

de porcelaine, qu'eft due la calcination de la por-

tion de ce régule. Dans nom.bre d'expériences

que j'ai faites fur les métaux expofés au grand

feu dans des vaiflTeaux clos , je n'ai point mis

de régule d'antimoine ,
parceque ce demi-métal

eft volatil : je craignois , d'ailleurs ,
qu'il ne fe

dilîîpât entièrement par des ouvertures que fa

raréfadlion auroit occalionnées. Il doit mèiTie pa-

roître furprenant qu'il en foit refté dans les vaif-

feaux de pâte de porcelaine de M. d'Arcet.

Mais lorfqu'on fait éprouver l'action du feu

au régule d'antimoine dans àes vailFeaux où l'air

a de l'accès , il fe calcine à fa furface , de fe réduit

en fumée blanche : lorfque les vailfeaux font dif-

pofés pour retenir cette fumée , elle fe condenfe

en de belles aiguilles brillantes ôc tranfparenres :

c'eft ce que l'on nomme Jieurs argerMn^:s de re-

gulc d'antimoine*
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Fleurs argentines de régule d'antimoine.

On met dans un fourneau à vent , un creufet
;

mais au lieu de le placer verticalement , on le

couche comme une moufle , en tenant le fond un
peu incline. Son ouverture doit déborder un peu
la porte par laquelle on le fait entrer. VoycT^ la

Planche de cet appareil à Carticle desfleurs de \inc^

fig. I. On met une livre de régule d'antimoine

très pur dans le fond du creufet A : on pofe ^ a

fon ouverture , en place du couvercle tracé fur la

planche, un autre creufet pour recevoir les fleurs

d'antimoine. On fait chauffer le creufet placé dans

le fourneau
,
jufqu'à ce qu'il foit rou^e à blanc :

on enlevé de demi-heure en demi-heure le fécond

creufet , &: on en remet tin autre à la place : il

cft ordinairement rempli de belles fleurs blan-

ches argentines : on le vuide , 6c on détache avec

la barbe d'une plume celles qui font adhérentes :

on conferve les fleurs dans une bouteille : c'eft

ce que l'on nomme fleurs argentines de régule

d'antimoine 3 on neioe d'antimoine. On change

le creufet de devant loifqu'il eft fuffifamment

rempli :on entretient le feu au même degré, &C

on continue l'opération jufqu'à ce que tout le ré-

gule fe foit ainfi converti en fleurs , ou jufqu'à ce

qu'on en ait fuffifamment. Lorfqu'on a fait fu*

blimer tout ce que le régule peut fournir de

fleurs , il reflie enfin une petite quantité de chaux
grife très fixe 8>c très réfrad:aire.

Remarques,
Les moyens jufqu'ici indiqués pour fe procu-

rer les fleurs argentines de régule d'antimoine ,

V.j
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font rrcs emb.irraflants,& n'en four retirer qu'une
petite quantité dans un efpace de plufieurs jours.

Par le procédé que je viens de détailler , on peut
faire dans un même creulet plufieurs livres de ces

fleurs dans une matinée , aufli belles &c mieux
conditionnées que par les procédés connus. Les
premières fleurs qui fe fubliment, ont prefque

toujours une couleur jaune : cela vient d'un peu
de foufre qui étoit refté uni au régule d'anti-

moine : on peut Içs garder à part, ou les remet-

tre dans le creufet, parcequ'elles peuvent fe re-

fublimer. Il faut , lorfqu'on fait cette opération ,

apporter les plus grands foins : comme ces fleurs

font de la plus grande blancheur, la moindre
malpropreté paroît facilement : il faut elTuyer

foigneufement le creufet qui reçoit les fleurs , &c

prendre garde qu'il n'entre dedans du pouflîer de
charbon

, qu'un petit courant d'air peut porter

dans (on intérieur : on évite cet inconvénient

,

en ôtant au feu toute communication avec le fé-

cond creufet : pour cela , on lute avec de la terre

à four l'efpace qui fe trouve entre le premier

creufet & les parois de la porte du fourneau par

où on le fait entrer.

Tout le régule d'antimoine fe convertit ainfî

en fleurs , à l'exception d'un peu de chalix grife

blanchâtre, qui eft vraifemblablement trop cal-

cinée de trop privée de phlogiftique , pour être

enlevée par la violence du feu.

Les fleurs argentines de régule d'antimoine

doivent être conlidérées comme étant la chaux

de ce demi-métal
,
privée de prefque tout fou

phlogiftique. Cependant il paroît qu'elles con-

tiennent encore une quantité fenflble de prin-

cipe ioflammable , puifqu'elies font volatiles , &c
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qu'elles fe fubliment plus facilemont que la pre-

mière fois : elles peuvent mcme fe fublimer un
grand nombre de tois fuccelllvement. Si l'on a

employé une livre de régule , on retire ordinai-

rement plus d'une livre de fleurs.

Ces fleurs ont un caraétere ialin : elles font dif-i

folubles dans l'eau, mais en petite quantité à la

vérité. Huit onces d'eau bouillante diflolvent un
demi-grain de ces fleurs.

Ces fleurs font réductibles en régule , par l'ad-

dition du prmcipe inflammable ; mais cette ré-

dudion eft: difficile , à caufe de leur volatilité :

elle ne peu: le bien taire que dans cies vaifleaux

clos.

On connoît fort peu les propriétés des fleurs

de régule d'antimoine.

Chaux de régule d'antimoine.

Lorfque le régule d'antimoine éprouve , avec

le concours de l'air , l'aétion d'un ten qui n'eft:

pas aflez tort pour le faire fubhnicr , il fe calcine r

fon phlogiltique fe brûle , &: le régule fe réduit

en une chaux grife blanchâne. Cette chaux cfl:

réductible en régule, par l'addition du phlogilti-

que : elle eft plus volatile que le régule : elle fe

convertit plus facilement & pkis promptemcnr
que lui en fleurs argentines : elle eft aufli diiro-

luble dans l'eau que les fleurs. Toutes ces pro-

priétés falines indiquent qu'il entre un principe-

falin dans la compofition des matières métalli-

ques , comme l'ont penfé la plupart des anciens

Chymiftes.

Régule d'antimoine à l'air.

L'ail- n'a point d'adion fur le régule d'anci*

Y iij
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moine : ce régule ne fe ternit pas facilement,

même lorfqu'il ell: expofé aux vapeurs phlogifti-'

ques : il n'eft pas fufccpcible de rouille.

Régule d'antimoine avec de Veau,

L'eau ne caufe aucune altération fenfîble aii

régule d'antimoine : cependant, comme ce demi-

métal eft un puiiïant émétique , il communique
à l'eau cette propriété, fans qu'on puifTe apperce-

voir qu'il ait diminué de fon poids.

On fait avec le régule d'antimoine des gobe-

lets de forme ordinaire, qui donnent la quaHté

cmèrique d>z purgative aux liqueurs qu'on lailTe

jféjourner dedans. L'eau y acquiert ces qualités,

mais foiblement : le vin , au contraire , y devient

émétique dans un grand degré de force , à raifon

de l'acide qu'il contient. On a fait ufage de ces

gobelets dans plufieurs hôpitaux j mais on les a

abandonnés ,
parcequ'on n'eft pas certain des ef-

fets
,
qui varient fuivant le degré d'acidité du vin

qui agit plus ou moins fur le régule d'antimoine.

Cela ne forme pas un médicament fur la vertu

duquel on paille compter.

On faifoit encore autrefois de petites balles de

régule d'antimoine, femblables aux balles de

plomb ,
qu'on faifoit prendre aux malades pour

leur procurer des évacuations : lorfqu'ils les

avoient rendues, on les lavoit, & on les faifoit

relTervir aux mcmes ufages. Comme ces balles

duroient fort long-temps avec la même vertu , on

leur a donné le nom àQ pilules perpétuelles. On en

a abandonné l'ufage, parceque leur effet étoit,

ou trop violent , on nul. Cela dépend des liqueurs

<3[ui fe trouvent dans les voies de la digeftion

,
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qui agifTent fur le régule d'antimoine , ^ produi-

fent les évacuations dont nous parlons. Quoiqu'il

en foit , il réfulte de ces obfetvations que le régule

d'antimoine eft facilement dilloluble dans nos
humeurs qui font toujours chargées de matières

inflammables j ôc nous verrons que , lorfqu'il eft

privé d'une certaine dofe de phlogiftique , il fe

diiïout mieux par ces fortes de mcnllrues
, que

par les acides minéraux qui le calcinent plutôt

qu'ils ne le dilTolvent.

Régule d'antimoine avec le phlogijîique.

Le régule d'antimoine a toute la dofe de phlo-

giftique qui lui convient : il ne peut s'en fur-

charger. Le phlogillique qu'on voudroit lui ajou-

ter , ne lui caufe aucun changement : mais fa

chaux eft capable d'en prendre ôc de fe remétal-

lifer.

Pour faire cette réduébion , on prend une once
de chaux de régule d'antimoine dont nous avons

parlé : on la mcle avec deux onces de flux noir.

On met ce mélange dans un creufet , &: on lô

fait chauffer afl~ez pour mettre les matières en
parfaite fuiion : on Ôte le creufet du feu j & après

l'avoir lailfé refroidir, on le cafle. On trouve

le régule qui , comme plus pefant , occupe la

partie inférieure : on le répare d'avec les fcories.

C'eft le régule d'antimoine rejfufcite'.

Quelques Auteurs recommandent de couler les

matières fondues dans un cône chauffé ^ gr^if-

lé , afin de ménager le creufet j mais outre que
c'eft une petite épargne , le régule fe refroidit trop

promptement , éc n'eft jamais fi beau , que lorl-

qu'on le laifle refroidir dans le creufet.

Viv
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Toutes les fois qu'on fait fondre des matières

métalliques , fufceptibles de fe calciner , il eft à

propos que leur furface foit couverte par une
quantité fuffifante de fels

,
pour intercepter la

communication de l'air : fans cette précaution ^

la furface des matières métalliques calcinables

n'eft jamais nettç 6ç brillante comme elle doit

l'être.

Régule d'antimoine avec de l'acide vhriolique.

L'acide vitriolique agit mal fur le régule d'an-*

timoine. Voilà à-peu-près tout ce que l'on fait
5,

mais il refte à connoître il cet acide le calcine , ôC

dans quel état eft la chaux qu'il peut former ,

quelles font fes propriétés , &c.

Régule d'antimoine , & Acide nitreux.

L'acide nitreux agit puifTamment fur le régule

d'antimoine : il le calcine , & le réduit en chaux

blanche , fans le diiToudre ; mais cette chaux ôc

l'état de l'acide n'ont point été examinés. On
peut ,

par ce moyen
,
priver entièrement le ré^

gule d'antimoine de fon phlogiftique , & le ré-^

- duire à l'état de l'antimoine diaphorétique , ou
du bézoard minéral : ce font deux préparations

dont nous parlerons bientôt.

Régule d^antimoine y & Acide marin.

L'acide marin n'a point d'aélion fur le régule

d'antimoine. Quoiqu'il ne paroifle pas agir , il

perd fa couleur. Cependant, nous verrons que
cet acide en fait une bonne dilfolution \ mais ce

îi'ell: pas directement , c'eft par des moyens coin-;
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J>Uqués que nous détaillerons. 11 paioît que fi cet

acide n'agit pr.s immédiatement, c'eft par défaur

de concentration ^ car nous verrons que lorfqu'il

eft bien concentré , il diiTout très bien ôc com-
plettement le régule d'antimoine.

Régule d'antimoine & Eau régale.

L'eau réc;ale eft le diiïolvant du régule d'anti-

moine; encore fe difTout-il mal &: difficilement

par cet acide mixte. Une partie de la fubftance

métallique eft calcinée par l'acide nitreux , 8c fe

réduit en une chaux blanche qui fe précipite,

s'applique fur le régule non diffous , hc l'empc-

che d'être attaqué davantage. L'eau régale que
j'ai trouvé être la meilleure pour diftbudre ce

demi-métal , eft celle qui eft compcfce de quatre

parties d'acide nitreux &: d'une d'acide marin.

On met dans un matras quatre onces d'eau ré-

gale, compofée comme nous venons de le dire :

on ajoute, à différentes reprifes, deux gros de

régule d'antimoine cafte par petits morceaux , &
d'abord un feul petit morceau : on place le ma-
tras fur un bain de fable médiocrement chaud.

On attend que le morceau de régule foit entière-

ment diftous avant d'en remettre un autre : on
continue de fuite, jufqu'à ce que tout le régule

foit diftous : par ce moyen , on obtient une dif-

folution de ce demi-métal, qui eft autant char-

gée qu elle peut l'être.

Remarq^ues.
L'acide nitreux a2,it fur le régule d'antimoine

çn le calcinant, 8c en s'emparant du phlogifti-
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que. L'acide marin modère vraifemblablement

cette action , en foiirnifTant quelque fubftance

qui remplace celle dont l'acide nitreux s'empare,

li y a plufisurs cas où il produit cet effet, indé-

pendamment qu'il agit aufli com.me acide Sc

comme dilTolvanc. Nous verrons même que lorf-

que l'acide marin eft bien concentré , il diflbut

parfaitement le régule d'antimoine. Peut-être

feroit-on une meilleure diffolution de ce demi-
métal , fi l'acide nitreux qu'on emploie pour faire

Teau régale avoir été préliminairement mêlé avec

quelque fubftance huileufe , telle que de l'huile

d'olive qui ne peut être enflammée par cet acide.

Si l'on réduifoit en poudre le régule d'anti-

moine pour le dilfoudre , il préfenteroit trop de
furface. L'eau régale le dilfolveroit avec rapidité,

.

Ik l'acide nitreux le calcineroit. C'eft pour cette

raifon que nous avons recommandé de l'employer

en petits morceaux , &: de féparer même la pouf-

fiere. Il eft à propos de ne mettre ces morceaux
que les uns après les autres j fans cela , il fe pro-

duiroit beaucoup de chaleur par le mouvement
de la dilTolution qui donneroit plus d'adion au

dilïblvant , &c opéreroit la calcination de ce demi-

métal. Malgré toutes les précautions qu'on pren-

ne , il y a toujours une portion de régule de cal-

cinée j Cl ce n'eft fur-le-champ, c'eft quelque temps

après que la dilfolution eft faite : l'acide nitreux

de l'eau régale ne ceffe d'agir fur le principe in-

flammable y la partie réguline qui en eft privée ,

ne peut plus fe tenir en diflolution dans les aci-

des -y elle fe précipice fous la forme d'une chaux

blanche.
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Régule d'antimoine avec du vinaigre dijlillé.

On ne connoît point l'adion du vinaigre diftillc

fur le régule d'antimoine : on fait feulement que

,

lorfqu'on le fait digérer avec cette fubftance mé-
tallique, il acquiert une qualité émétique, fans

que le rcc^ule d'antimoine paioifle être diminué

de fon poids.

Régule d'antimoine avec lefoufre»

Antimoine rclTufcité.

Le régule d'antimoine a beaucoup d'affinité

avec le foufre. Ces deux fubftances s'unilfent en-

femble , Se forment une mine d'antimoine artifi-

cielle. C'eft dans cet état de combinaifon que la

Nature nous fournit le régule d'antimoine : on
lui donne le nom à'antimoine crud. C'eft de ce

minéral qu'on tire tout le régule qui eft dans le

commerce.

Expérience.
Pour produire cette mine d'antimoine artifi-

cielle , on pulvérife une livre de régule d'anti-

moine : on le mêle avec dix-huit onces de foufre

en poudre : on met ce mélange dans un creufec:

on le couvre. On fait fondre promptement le mé-
lange à un feu capable de rougir toiblement le

creufet. Lorfque le?; matières font fondues , on
tire le creufet du feu : on le lailTe refroidir : on le

calïe : on trouve une maffe brillante de couleur

grife d'ardoife , tirant fur celle de plomb \ cette

maffe eft difpofée en belles aiguilles dans l'inté-

rieur : c'eft ce que l'on nomme antimoine crud ou
minéral : il s'en trouve environ deux livres. Il fe
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diffipe environ deux onces de foufre pendant lâ

fufion. L'antimoine naturel contient à-peu-près

autant de foufre que de régule
, quoique ces do-

fes varient quelquefois , mais de peu de chofe.

Communément on ne s'amufe point à faire cette

combinaifon
,
parceque la Nature fournit abon-

damment de l'antimoine tout formé : on ne fait

que le féparer des matières pierreufes qui lui fer-

vent de gangue , comme nous le dirons par la

fuite.

Antimoine aufeu.

Fleurs d'antimoine.

On prend Hn creufet qui ait une ouverture laté-

rale , A j fig. 1
, qui puilfe fe boucher commodé-

ment par le moyen d'une petite porte, comme celle

d'un fourneau. On le place fur deux barres de fer

dans un fourneau , B : on garnit avec de la terre

à four les efpaces entre les parois du fourneau &
celles extérieures du creufet : on pofe fur ce creufet

un petit dôme de terre cuite, C, ouvert par la

partie fupérieure j & par-deiTus , on pofe trois

ou quatre pots ou creufets , Dj Dj D^ D, ouverts

par les deux bouts , que Ton nomme aludels _, eu
obfervant que le dernier ait un petit trou à la par-

tie fupérieure : on lute ces aludels avec de la terre

à four. On fait chauffer & même rougir le creu-

fet d'en bas ^ &; lorfqu'il eft rouge , on jette dans

fon intérieur une once d'antimoine en poudre :

on rétend avec un crochet de fer : on ôte le cro-

chet : on bouche l'ouverture : l'antimoine fe ré-

duit en fumée qui produit une forte de fuie qui

s'attache dans les différents potsfupérieurs. Lorf-

que l'antimoine cefle de fumer , on remet dans

le creufet inférieur une nouvelle quantité d'an-
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tîmoine en poudre : on l'étend de même : on
bouche l'ouverture , &c on continue ainfi de fuite

jufqu'à ce que l'on ait employé tout l'antimoine

qu'on a deftiné à cette opération : alors on lailFe

lefroidir les vailTeaux : on les délute : on trouve

dans les pots fupérieurs les fleurs attachées aux pa-

rois : on les ramalFe avec une plume ôc on les garde

dans une bouteille.

R E M A R (^ U E S.

Lemery obferve que les fleurs d'antimoine font

quelquefois de difi^crentes couleurs , ce qui vient

du degré de 1-eu qu'on a donné ,
qui n'a point été

égal. U remarque que, il l'on dirige la tuyère

d'un fouftlet fur la furhice de l'antimoine fondu ,

en le faifant a^ir lécrérement, on accélère la fu-

blimation des fleurs : ce qui refte dans le creufec

inférieur, après la fublimation , elt une chaux
d'antimoine qui peut ctre réduite en régule, com-
me nous le dnons dans un inrtant.

Les fleurs d'antimoine font du foufre qui fe

fublime : ce foufre emporte avec lui une portion

de la partie réguline qui reçoit différents degrés

de calcination , ce qui produit des fleurs de diffé-

rentes couleurs : elles font d'un jaune grisâtre au

commencement de l'opération , à caufe d'une por-

tion d'antimoine qui s'élève prefque en fubfl:ance,

fans avoir fubi de changement. Ces fleurs font

d'une couleur orangée au milieu de l'opération ,

^'prefque jaune fur la tin
, parcequ'elles ne font,

pour ainfi dire
,
que du foufre tout pur : elles

font plus ou moins cinétiques , fuivant le degré

de feu auquel elles ont été expofées , ôc propor-

tion ncllcmenc à ce qu'elles contiennent de partie

réiruline de l'antimoine. Aufli elles forment un
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fort mauvais médicament, fur la vertu duquel on
ne peut compter ; mais quelques chercheurs de
pierre philofophale font beaucoup de cas des fleurs

d'antimoine pour leurs toiles opérations.

Chaux grife d'antimoine.

On prend la quantité que l'on veut d'anti-

moine: on le réduit en poudre :onIe met dans une
capfule de terre à fond plat & larc^e ; on la place

fur un fourneau , &: on la chauffe alfez pour faire

fumer l'antimoine. Le foufre fe brûle & fe difli-

pe \ mais , comme il eft de facile fufion , il fa-

cilite confidérablement celle de la partie réguline

de l'antimoine : la poudre fe grumelle : on conti-

nue néanmoins la calcination jufqu'à ce que les

vapeurs foient moins abondantes : on pulvérife

la matière : on la fait calciner de nouveau : on
continue demême jufqu'à cequ'elle nefe grumelle

plus & qu'elle ne répande plus de vapeurs de fou-

rre \ c'eft ce dont on s'afTure en mettant fous le

nez un peu de la poudre toute rouge. Lorfqu'elle

eft refroidie , elle eft d'une couleur grife-cendrée :

on la nomme chaux grife d'antimoine. C'eft effec-

tivement la chaux du régule d'antimoine.

R E M A R Q_ U E s.

Pendant cette calcination , comme pendant

l'opération des fleurs d'antimoine , la partie ré-

guline fe calcine. Le foufre fe dilîîpe , avec cette

différence , que lorfqu'on fait cette calcination à

l'air libre , le foufre fe brûle &c répand une flamme
bleue , &c l'odeur du foufre brûlant j en ache-

vant de calciner la chaux qui refte après la fubli-
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mation des fleurs , on la réduit au même état de
celle qui nous occupe maintenant.

L'antimoine, comme nous l'avons dit, con-
tient à-peu-prcs la moitié de fon poids de foufre

j

il ne laifTe pas d'être adhérent à la partie réf^u-

line y aufli cette calcination ell longue. Les der-

nières portion^ de foufre ont beaucoup de peine

à fe dillipcr : on ell obligé lur la fin de faiie rou-

gir obfcurément la chaux d'antimoine, & de la

remuer fouventpour taire dirtiper tout le foutre :

il en refte encore une quantité confîdérable qu'il

eft impolîible de féparer : nous le verrons fe ma-
iiitcfter dans la préparation du tartre émétique.

Lorfqu'on calcnie l'antimoine , il convient de
prendre fes précautions pour n'être point incom-
modé par les vapeurs : elles portent à la tête,

comme vapeurs phlogiftiques : elles agiiïent fur

le genre nerveux , fur l'eftomac & la poitrine :

elles donnent des naufées, & occafionnent des

vomilTements : elles font toudër. Se quelquefois

cracher le fang. Ces effets lont très marqués
lorfqu'on fait calciner une grande quantité d'an-

timoine à la fois, comme cela m'eft arrivé j mais
ils font peufenfibles , fi l'on n'opère que fur quel-

ques onces de ce minéral.

Régule d'antimoine fait avec/a chaux grife.

On prend la quantité que l'on veut de chaux
grife d'antimoine : on la mêle avec autant de
flux noir , &: un peu de favon noir : on met ce

mélange dans xin. creufet , & on le chauffe juf-

qu'à ce qu'il foit entré en belle fufion. On tire le

creufet du feu : on le laiiTe refroidir : on le calfe :
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on fcpare d'un coup de marteau le régule d'aveu

lesfcories qui l'entourent.

L antimoine eft , à proprement parler , la mine
de régule d'antimoine. Comme ce demi-métal

efl; d'un grand ufage dans la Médecine (Se dans les

Arts , il y a des atteliers établis où on le prépare

en grand
,
par un procédé lemblable à celui dont

nous parlons , avec cette différence ,
qu'on mec

plus d'économie dans la manière de revivifier

cette chaux ; on fait choix de matières moins

couteufes pour fournir du phlogiftique , & de fel

alkali moins cher : ce dernier n'eft même nécef-

faire que pour couvrir fa furface , & pour empê-

cher qu'elle ne fe calcine ; ce qui ôteroit au régule

d'antimoine le coup d'œil qu'il doit avoir. Tous
les fels qui n'ont point d'a6lion fur lui , font pro-

pres à cette opération j tels que le fel marin qu'on

retire des faumures , le fel de verre. Les mêmes
fcories peuvent fervir contmuellement ; il fe fait

un déchet chaque fois , parceque la violence du
feu en fait dilfiper une partie.

Verre d'antimoine.

Si au lieu de faire fondre la chaux grife d'an-

timoine avec des matières inflammables , on la

fait entrer en fufion toute feule , elle fe convertie

en une matière vitreuie , tranfparente, qui a plus

ou moins de couleur , depuis le jaune foible juf-

qu'à la couleur rouge d'hyacinthe très foncée.

C'eft ce que l'on nomme verre d'antimoine»

Expérience.

Pour faire cette opération , on met dans un
creufeç
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creufet la quantité que l'on veut de chaux grife

d'antimoine : on le place dans un bon fourneau a

vent , &: on le fait chauffer au rouge blanc jufqu à

ce que la matière foit dans une parfiite fufîon.

Ons'afTure qu'elle eftfuffifamment bien fondue,

en plongeant une verge de fer dans le creufet , &:

on l'en retire pour examiner l'état de la fufion • fi

la matière eft tranfparente , & qu'elle tile comme
du verre ordinaire , elle eft bien. On ôte le creu-

fet du feu : on coule ce qu'il contient fur une pla-

tine de cuivre : c'eft le verre d'antimoine. Comme
il ne fupporte aucun recuir , il eft aigre , ôc fe

calTe de lui-même par morceaux en fe refroidif-

fant.

Remarques.
Le verre d'antimoine eft une opération fort

(impie ,
qui cependant préfente quelques diffi-

cultés. Il arrive allez fouvent que la chaux d'an-

timoine qu'on a préparée pour cet effôt , entre en
fufion en même temps qu elle rougit , ôc qu'elle

eft convertie en beau verre en fort peu de temps.

Une autre fois on préparera de la chaux avec du
même antimoine , &c cette chaux fera très diffi-

cile à entrer en fufion , Se il lui faudra un coup

de feu de rouge blanc d'environ deux heures.

Dans le premier cas, le verre coule comme de
l'eau fans filer ^ dans le fécond , il eft pâteux ,

forme beaucoup de fils, & coule difficilement : l'un

& l'autre verre d'antimoine ne préfentent aucune
différence entre eux, & ont abfolument les mê-
mes propriétés. J'ai obfervé qu'en ajoutant dans

le creufetun peu d'antimoine en poudre à la chaux

d'antimoine , lorfqu elle eft fi difficile à fondre ,

«n détermine prefque auffi-côt fa fufion 8c fa vi-

T^me IL X
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tiification. 11 eft difficile de prefcrire la dofe qu'il

convient d'ajouter j il huit taire plufieurs tenta-

tives pour la connoîrre. On trouve alors au fond
du creufet quelques grenailles de très beau ré'

gule d'antimoine.

On doit attribuer ces différents degrés de fufi-

bilité au plus ou au moins de calcination qu'on a

fait éprouver à la chaux d'antimoine j elle eft:

moins fufible lorfqu'elle a été fortement calcinée,

&c le verre qu'on obtient a moins de couleur : il

eft auflî moins émétique. Le verre eft dans des

circonftances contraires , lorfque la chaux d'anti-

moine a été beaucoup moins calcinée, ll.paroît

que pendant la vitrification de la chaux d'anti-

moine , cette chaux s'empare du foufre de l'anti-

moine crud qu'on ajoute, &z c'eft le foufre feul

qui accélère fa fufibilité : il paroît encore que
c'eft au foufre , qui fait partie du verre d'anti-

moine
,
qu'eft due fa couleur rouge. La partie ré-

guline qui fe fépare en grenailles , donne un
exemple de ce que nous avons dit précédem-

ment , qui eft que les fubftances métalliques

,

pourvues de toutes leurs propriétés , ne peuvent

le combiner , ni avec leur propre chaux , ni avec

leur verre.

Il y a desatteliers tout montés dans lefquels on
prépare le verre d'antimoine en grand. Cette ef-

pece de verre contient une quantité confidérable

de foufre ; il fe fépare lorfqu'on le fait diftoudre

par de la crème de tartre , comme nous le dirons

à l'article du tartre émétique. On pourroit pré-

fumer qu'il y auroit été mis exprès en place d'an-

timoine crud , pour faciliter la f\i(iQa de la chaux
grife d'antimoine.
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Foie d'antimoinefans addition.

Le foie d'antimoine £e prépare ordinairement

avec du nitre qu'on fait détonner avec de l'anti-

moine j mais ce moyen eft dilpendieux. Tout le

foie d'antimoine qui ell dans le cojnmerce , ell

préparé fans nitre de la manière fuivante.

On fait calciner de l'antimoine , comme nous
l'avons dit précédemment j mais beaucoup moins
que lorfqu'on veut convertir la chaux en verre :

alors on fait fondre cette chaux dans un creuf«
;

elle entre facilement en fufion : on la coule dans
un mortier de fer j on obtient une matière vitri-

forme de la couleur du foie d'un animal :c'eft; ce

que Ion nomme /bi^ d'antimoine. C'eft une ef-

pece de verre d'antimoine , mais qui n'a prefque
point de tranfparence , parcequ'il contient en-
core une grande quantité de foufre. Si l'on avoir

trop fait calciner l'antimoine , on obtiendroit une
matière qui fo rapprocheroitde la nature du verre

d'antimoine &: de fa tranfparence. Mais on y re-

médie en ajoutant unpeud*antimoine en poudre-

Antimoine crud^ & acide vitriorique.

On ne connoît pas mieux les effets de l'acide

vitriolique fur l'antimoine crud, que fur le ré-,

gule pur.

Antimoine crudj & acide nitreuxi

On ignore également l'action de l'acide nitreux

fur l'antimoine crud.

Antimoine crud , & acide tharin,

11 en eft de même de l'acide marin fur l'anti-

^ ij
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moine crud. Ces expériences ont été fi peu fui-»

vies j qu'on n'a rien de fuffifamment exad.

Antimolm crud^ & eau régals^

Séparation du régule d'avec le foufrc.

L'eau régale , comme nous l'avons dit, diiïbut

mal le régule d'antimoine j mais lorfque ce

demi-métal eft uni au foufre , comme il l'eft dans

l'antimoine , ce difTolvant agit mieux, &: en for-

me une meilleure diirolution. Il ne touche point

au foufre j il fe fépare, &: forme un précipité

blanc. Peut-être le foufre modere-t-il l'adion des

acides , en fournilTant lui-même un peu de fon

principe inflammable \ ce qui m'a fait penfer que
fi l'acide nitreux qu'on fait entrer dans l'eau ré-

gale , pour diiïoudre immédiatement le régule ,

ctoit auparavant mêlé avec de l'huile d'olive , il

calcineroit moins ce demi-métal. Quoi qu'il en
foit , pour faire l'opération dont nous parlons , on
réduit de l'antimoine en poudre grofliere : on le

met dans un matras : on verfe par-deffus quatre

fois fon poids d'eau régale , compofée de quatre

parties d'acide nitreux , 6c d'une d'acide marin.

On chauffe légèrement le matras s'il eft nécef-

faire \ mais pour le peu que les acides foient bons

,

le diÏÏolvant agit à froid : il diflbut le régule

<l'antimoine , & laiflTe le foufre fous la forme d'un

précipité blanc, à raifon de fon extrême divifion.

On décante la diiTolution , & on la conferve dans

«n flacon. Si l'on examine le précipité , on trouve

<ju'il eft du foufre tout pur, qui devient jaune

après avoir été lavé &: féché.

Cette manière de féparer le foufre de l'anri-

Êioine 5 efl: due à Digbi ^ à Kunkel. Elle procure



BT RAISONNE B. ^If

en m^me temps un moyen de dilToudre davantage

de régule d'antimoine dans la même quantité

«i'eau régale.

Antimoine crud^ & vinaigre dijlillé.

Le vinaigre diftillé a fort peu d'adtion fur l'an-

timoine crud. On ne connoit nullement les pro-

priétés de ce mélange.

Antimoine crud avec de la chaux vive.

On n'eft guère plus inftruit des effets de la

chaux vive fur l'antimoine crud
i
il y ^ apparence

qu'elle fépareroit le foufîe d'avec la partie régu--

line , èc qu'elle formeroit un foie de foufre ter-

reux. L'un &z l'autre doivent avoir des proprié-

tés qu'il feroit intéreflant de connoître.

Antimoine & alkalijîxe.

Keimcs minéral par la voie feche.

On pulvérife &: o\\ mêle enfemble une livre

d'antimoine , deux livres de fel alkali fixe très

pur , & une once de foufre. On fait fondre ce

mélange dans un creufet ; on le coule dans un
mortier de fer : il eft d'une couleur rouge ïoncèe,

Lorfque la matière eft refroidie , on la pulvérife

groffiérement : on la fait bouillir dans une fuffi-

fante quantité d'eau : on filtre la liqueur au tra-

vers d'un papier gris \ elle palfetrès claire & d'une

couleur orangée. Lorfque la liqueur fe refroidit

,

elle fe trouble j & lailfe précipiter une poudre

d'un rouge brun. On filtre cette liqueur pour fé-

parer le dépôt , & on la met à part. On lave le

précipité avec de l'eau froide d'abord , & enfuit»

X iii
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avec de l'eau bouillante , jufqu'à ce qu'il fôit fuf-

iîfainment bien delîalé : on le fait fécJier : on le

pulvérire : on le_pa{re au travers d'un tamis de

loie très fin , & on le conferve dans une bou-

teille : c'eftle kermès mineraipréparé par iafonte.

Remarques.
Cette opciMtion eft un vrai foie de foufre an-

timonié, ferablable à celui des fcories du régule

d'antimoine , dont nous parlerons dans un inf-

tant. L'alkali s'unit au foufre , de forme du foie

de foufre ; il fe trouve en dofe fuffifante pour

difiToudre prefque toute la partie réguline. Pen-

dant qu'on fait entrer le mélange en fufion , une

partie du foufre fe brille , & répand une flamme

bleue à la furface de la matière : c'efl: pour le

remplacer que nous ajoutons une once de foufre

dans le procédé j fans cela , il ne fe trouveroit

plus aflez de foie de foufre pour difloudre prefque

la totalité du régule : il en refteroit davantage fui*

le filtre. Ce mélange entre facilement en fufion
j

inais il faut ne l'ôter du feu que lorfqu'il eft par-

faitement fondu. Cette matière eft d'une couleur

rouge aflez vive , mais tirant fur le brun. Lorf-

qu'elle a été bien fondue , elle eft beaucoup plus

foncée ; fi elle a été mal fondue , le kermès qu'on

en retire n'eft pas iî beau. Cette matière attire

puiflamment l'humidité de l'air , & fe diflbut fa-

cilement dans l'eau. Lorfque la diirolution eft

faite , il convient de filtrer U liqueur . pour fé-

parer un peu de poudre métallique qui eft du ré-

gule d'antimoine qui n'a pas été dilfous , faute

d'une aflez grande quantité de foie de foufre.

Geoffroy , qui a publié un procédé dans les
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Mémoires de l'Académie ,
pour préparer le ker-

mès par la fonte , recommande de hltrer la li-

<^aeur au-delTus d'une terrine pleine d'eau bouil-

lante , croyant obtenir le kermès plus divifé dc

plus léger. Ces qualités ne font pas dues à ces

opérations , mais à la pulvérifation &c à la finelfe

du tamis au travers duquel on pafle le kermès.

Les manipulatiojis dont parle Geoflroy font em-
barralîantes & inutiles.

Lorfque le kermès eft féparé de fa liqueur al-

kaline , il convient de le laver ^ mais comme il eft

imprégné d'alkali , il s'en dilloudroit beaucoup

il on le lavoit d'abord avec de l'eau chaude j ainli

il faut en premier lieu le laver avec de l'eau froi-

de , pour emporter le plus poflible de l'alkali , Se

fur la hn on achevé de le laver avec de l'eau

bouillante ; cela eft même néceflaire pour lui

faire perdre l'odeur de toie de foufre qu'il con-

ferveroit fans cela.

La liqueur alkaline dans bquelle fe précipite

le kermès , ne laiife dépofer que la quantité

qu'elle ne peut tenir en diirolutionlorfqu'elle eft

froide : c'eft à caufe de cela que de claire & tranf-

parente qu'eft la liqueur lorfqu'elle eft bouillan-

te, elle fe trouble par le refroidiftement: en la

faifant chauffer , elle dilfout de nouveau le ker-

mès , 2c le Liifte dépofer de même par le refroi-

dllfement. On peut faire dilfoudre &: précipiter

le kermès aurant de fois qu'on le veut ,
par la

chaleur &z par le refroidilfement de la liqueur.

Cette propriété eft très commode pour- reconnoî-

tre fi le kermès a été bien préparé : il doit fe dif-

foudre complettement dans de l'alkali fixe , même
après qu'il a été féché &c pulvérifé.

Une granj^e partie du kermès refte en diftblu-

Xiv
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tion dans l'alkali. On peut l'en fépaier par un
acide quelconque , qui fature l'alkali , & fait

précipiter le kermès : on le lave , on le fait fé-

cher , & on le pulvérife , comme nous l'avons

dit précédemment. Cette efpece de kermès porte

le nom de foufre doré d'antimoine : il eft beau-

coup plus émétique que le précédent , & on doit

bien en faire une diftindtion dans l'ufage de la

Médecine : il eft facile à reconnoître par fa cou-

leur , qui eft toujours plus claire, ôc qui tire

même fur l'orangé.

Le kermès minéral fait par la fonte , & bien

préparé , ne diffère abfolument pas de celui

qjLi'on fait par la voie humide : il eft de même
couleur , de même légèreté , & a les mêmes ver-

tus, pris à la même dofe &: dans les mêmes cir-

conftances. C'eft mal-à-propos que quelques per-

fonnes en font une diftindion.

Le kermès eft une préparation finguliere ; il eft

,

comme l'antimoine , compofé de foufre &c de ré-

gule , avec cette différence, que le kermès con-

tient plus de foufre que l'antimoine crud , & que

la partie réguline fe trouve dans un autre état

que celui ou elle eft dans l'antimoine crud. La
partie réguline dans l'antimoine eft parfaitement

combinée avec le foufre : c'eft ce qui eft caufe que

l'antimoine n'eft point émétique, à moins qu'il

ne trouve des acides dans les premières voies. Le
kermès n'eft pas non plus toujours émétique,

mais il l'eft le plus fouvent ; ce qui indique d'a-

bord que ,
quoique le kermès contienne plus de

foufre que l'antimoine , la partie réguline n'y eft

pas combinée aufli intimement que dans l'anti-

moine crud. Geoffroy, qui a fait une analyfe du
kermès , rapporte, dans un de fes Mémoires fur
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i«€tte matière (dans celui de 1734, page 432.) j

une expérience qui favorife ce fentimenr ,
quoi-

que faite dans une autre vue : fon objet croit de

rectifier le kermès. Il a fait bouillir un gros de

kermès dans quatre livres &c demie d'eau, avec

deux gros& demi de nitre fixé. La moitié du ker-

mès s'efl: diffoute, Se a pafle au travers du filtre.

Il eft refté fur le filtre une terre mife , dit Geof-

froy
, qui eft la portion de régule la plus grof-

fîere.

La couleur grife de cette poudre eft celle dn
régule d'antimoine , lorfqu'il eft bien divifé. Ce
demi-métal eft auHî uniforme dans {es parties ,

que les autres matières métalliques. On ne peut

pas dire qu'il a des parties plus grolîîeres les unes

que les autres, à moins que Geoffroy n'entende

feulement des parties moins divifées.Jepenfedonc
que , dans cette expérience , il ne s'eft pas trouvé

allez d'alkali, & que celui qu'on a employé croit

difious dans une trop grande quantité d'eau ,

pour qu'il piit agir fur toutes les parties du ker-

mès : il a diftous de préférence le loufre , comme
plus diffoluble, & a lailfé paroître la partie régu-

îine dans l'état où elle fe trouve dans le kermès :

c'eft une forte de décompofirion du kermès par

le moyen de l'alkali , comme le même Cliymiûe

l'a fait par le moyen de l'eau régale j ce menftrue

diflTour la partie réguline , 8c ne touche point au

foufre. Foye^ Mémoires de l'Académie ^ année

ï73S>page/3.
L'antimoine , comme nous l'avons dit, eft com-

pofé de parties égales de foufre & de régule. Cha-
que gros de kermès , fuivant les expériences de

Geoffroy, dans le Mémoire cité, page 70, eft

compofé de feize à dix-fept grains de régule

,
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de treize à quatorze grains d'alkali. Se de quarantô"

à quarante & un grains de foufre. Le fel alkali

que ce Chymifte trouve dans le kermès , n'eft

pas un de (es principes conftituants : on peut le

lui enlever par le feul lavage dans beaucoup d'eau

bouillante , &: le kermès eft toujours le même ;

il devient feulement plus émétique , comme l'a

remarqué Lemery.

Kermès minéralfait par la voie humide,

C'eft ordinairement par la voie humide qu'on,

prépare le kermès dont on fait iifage dans la Mé-
decine. La préparation en a été publiée ,

pour la

première fois
,
par Lemery > dans fon Traité fur

l'Antimoine j page 21 , édition de 170-7. 11 lui a

feulement donné le nom à^foufre doré d'anti^

moine j & il le diftinguoit par rapport à fes elTets

médicinaux , d'avec le foufre doré d'antimoine

précipité par le moyen des acides. Ce procédé fe

rrouvoit confondu dans cet ouvrage parmi unô
multitude infinie d'expériences que Lemery a fai-

tes fur l'antimoine. Il fut tiré de là par le Frère

Simon , Apothicaire des Chartreux , qui le mit

en grande réputation en 171 4, fous le nom de

kermès minéral : le public lui donna vraifembla-

blement celui de poudre des Chartreux j parceque

c'ctoient les Chartreux qui vendoient cette pou-

dre. Le Frère Simon convint qu'il n'en étoit pas

l'Auteur
j
qu'il tenoit cette compofition de Lali-

gerie , & que ce Chirurgien la tenoit lui-même

de M. Chaftenay , Lieutenant de Roi de Landau

,

à qui elle avoit été donnée par un Apothicaire

cleve de Glauber. On avoit imaginé cette hif-

toriette pour ôter à Lemery l'honneur de fa dé-
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touverte. Quoi qu'il en foit, M. Dodart, alors

premier Médecin du Roi , inftruitdes bons effets

de ce remède, le fit acheter par le Roi pour le

rendre public : ce fut à Laligerie que l'on s'a-

dreffa , & qui publia le procédé en 1710.

Ce Chirurgien avoir un peu changé le procédé

de Lemery , & le Frère Simon en changea le nom
en lui donnant celui de kermès minéral ^ fous le-

quel il eft maintenant connu, apparemment a

caufe de la reflemblance de fa couleur avec la

graine de kermès
,
qui eft une matière formée

par Ak^s infedes. Lemery le fils a revendiqué pour

ion père le procédé publié par Laligerie , comme
on le voit dans un Mémoire inféré dans le volu-

me de l'Académie , année lyzo
,
page 42.9.

Voici le procédé publié par Lemery ,
que j'a-

dopte
, parcequ'il eft meilleur que celui de Lali-

gerie. Je l'ai exécuté un grand nombre de fois , &
toujours avec fuccès. On trouvera cependant des

changements ; mais ce n'eft que fur quelques

points de manipulation , qui ne doivent rien di-

minuer de l'honneur dû à Lemery ,
parcequ'ils

font feulement relatifs à la quantité de kermès
qu'on veut faire à la fois.

On met dans une marmite de fer cinq ou fix

livres d'alkali fixe très pur en liqueur , avec trois

ou quatre fois autant d'eau de rivière très pure : on
fait bouillir cette liqueur \ ôc lorfqu'elle bout , on
ajoute quatre ou cinq onces d'antimoine réduit

en poudre impalpable fur un porphyre. On fait

bouillir ce mélange un inftant en le remuant avec

une fpatule de fer. On filtre enfuite cette liqueur

au travers d'un papier gris , tandis qu'elle eit

bouillante : elle laifTe dépofer ,
par le refroidille-

nient, le kermès qui s'eft formé ; on le fépare de
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!a liqueur alkaline : on le lave : on le fait fccher^

& on le pulvérife , comme nous l'avons dit pour
celui qui eft préparc par la fonte.

Voici prélenrement le procédé publié par La-
ligerie

, que Geoffroy rapporte dans fon Mé-
moire de 173 5 ,

page 54.

On prend une livre d'antimoine caffé par petits

morceaux , quatre onces de liqueur de nitre fixé

par les charbons , & une pinte d'eau de pluie. On
fait bouillir ce mélange pendant deux heures : 011

filtre la liqueur bouillante j elle laiife précipiter

le kermès en fe refroidilTant.

On fait bouillir le même antimoine une fé-

conde fois avec trois onces de liqueur de nitre

fixé , & une pinte d'eau de pluie.

On fait une troifieme ébuUition de l'anti-

moine , en employant les lefîives précédentes , &c

en ajoutant deux onces de liqueur de nitre fixé 3

&c une pinte d'eau de pluie.

On filtre enfemble les différentes liqueurs,

après qu'elles ont laiffé dépofer le kermès : on
lave le précipité jufqu'à ce qu'il forte fans faveur,

ôc on le fait fécher : on fait brûler de l'eau-de-vie

une fois ou deux delTus : on le pulvérife Se on le

conferve. Tel eft le procédé publié par Laligerie,

Geoffroy, qui l'a répété , n'a retiré de ce procédé

qu'un gros & foixante grains de kermès , d'une li-

vre d'antimoine qu'il avoir employée.

Remarques.
H eft vifible que ces deux procédés rendent l&

même produit, & qu'ils ne différent l'un de l'au-

tre que par l'état où l'on emploie l'antimoine , &
par l'eau-de-vie que Laligerie recommande de-
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Ibrûler fur le kermès après qu'il eft fait. On a re-

connu depuis que l'eau-de-vie , en fe brûlant,

produifoit aflTez de chaleur pour faire fondre une
partie du kermès, Se le remettre en une forte

û'antimoine : aulH a-t-on difcontinué de faire

brûler de l'eau-de-vie fur le kermès.

Par le procédé de Lemery , l'antimoine pré-

fentant beaucoup de furface, l'alkali forme fur-

ie-champ un foie defoufre avec le foufre de l'an-

timoine, 6c fe fature en même temps de la partie

réguline. Tout l'antimoine eft: prefque dilîous &c

converti en kermès en un inftant j il refte feule-

ment la partie réguline excédente à la faturatioii

de ce foie de fouFre , laquelle fe précipite au fond
du chauderon en une poudre grife.Onpeui la faire

fondre , fans addition , dans un creulet y elle fe

convertit en régule j &c non en antimoine. Cette

poudre d'ailleurs eft tellement épuifée defoufre,

qu'elle ne peut plus former de kermès par une fé-

conde cbullition dans une liqueur alkaline. Par

une feule opération , on peut donc épuifer l'anti-

moine de tout le kermès qu'il peut fournir , Sc

fe procurer par conféquent beaucoup de kermès
en peu de temps. Lorfqu'on a employé une trop

grande quantité d'antimoine broyé , la liqueur

fe met en caillots , comme du fang de bœuf, pour

le peu qu'elle cei^Q de bouillir, tant elle fournit

de kermès à la fois: dans ce cas , il faut ajouter un
peu d'alkali pour dilîoudre la furabondance du
précipité.

Il n'en eft pas de même par le procédé de Lali-

gerie ; il faut une ébuUition de deux heures, ôc

on tire fort peu de kermès chaque fois : il eft mê-
me néceffaire de faire bouillir l'antimoine à pin-

ceurs reprifcs. Geoffroy , en répétaut le pro-
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cédé de Lallgeiie , a eu la patience de faire fubif

au même ancimoine foixance & dix-huic ébulli-

tions j fans pouvoir l'épuifer. Il n'a retiré, de cinq

livres d'antimoine, qu'une livre quatre onces ôc

demie de kermès.

Par le procédé de Lemery , on tire en une feule

ébullition douze à treize onces de kermès par

chaque livre d'antimoine j d'où il réfulte qu'on

a mal -à-propos changé le procédé de Lemery.

L'alkali qu'on emploie pour faire le kermès ,

peut fervir un grand nombre de fois. Geoffroy a

toujours employé le même pour fes foixante & dix-

huit ébullitions j mais c'eft parceque cet alkali

étoit chaque fois chargé de peu de kermès. J'ai re-

marqué qu'il en eft de ce foie de foufre antimonié ,

comme du toie de foufre ordinaire. Les longues

ébullitions décompofent le foufre : le phlogifti-

que fe dilïipe j l'acide vitriolique s'unir avec l'al-

kali. Se forme du tartre vitriolé. Il arrive la même
chofe à ces liqueurs lorfqu'on les garde d'une

année à l'autre De rouges qu'elles étoient, elles

deviennent fans couleur , Se fe trouvent peu al-

kalines. On peut , immédiatement après la pré-

paration du kermès ,
précipiter en foufre doré ,

par le moyen d'un acide , le kermès qui refte en

diiTolution dans la liqueur.

L'alkali qu'on emploie doit être très pur, ainfi

que l'eau j lorfque l'alkali contient de la terre ,

elle fe fépare & fc mêle en partie avec le kermès.

L'eau doit être exempte de ielénite, parcequ'elle

feroit décompofée par l'alkali dans le temps des

lotions , & gâteroir le kermès.

Lemery Se Geoffroy ont conftaté que tous les

alkalis pouvoient fervir indiftindement à la pré-

paration du kermès
^
pourvu qu'ils fulfent purs.
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L'alkali qu'on fait bouillir avec de rantlmoine,

acquiert une caufticité confidérable ; ce qui n'ai-

rive pas avec du régule d'antimoine pur , traité

de même. Dans le premier cas , il fe produit du
foie de foufre antimonié ; dans le fécond , il ne
fe forme aucune combinaifon , le régule réfteen

fubftance à-peu-prcs tel qu'il étoit , & ne com-
munique point de caufticité à l'alkali. Le foie de

foufre ordinaire eft é2;alement plus cauftique que

de l'alkali fixe pur : il eft diiiicile d'attribuer cette

augmentation de caufticité à autre chofe qu'au

phlogiftique du foufre qui fournit , dans l'une

ôc dans l'autre expérience, du ieu dans un certain

état propre à augmenter la caufticité de l'alkali

fixe. Ces obfervations , au refte , conlirment de

plus en plus la théorie que nous avons établie

précédemment fur les diftcrentes propriétés du
icii relativement à l'état fous lequel il entre dans

les différentes combinaifons.

Antimoine ^ & LeJJive des Savonniers,

La leflive des Savonniers a beaucoup d'action

fur l'antimoine. Lemciy dit
(
page 2.5 )

qu'il a fait

bouillir de l'antimoine crud dans une torte lelîlve

de cendre gravelée & de chaux vive. Lemclançe
eft devenu jaune : il a décanté la liqueur : clic s'eft

congelée en refroidi-irant , &: eft devenue rou^e:

il a délayé cette matière dans de l'eau pour la dif-

foudre : il l'a filtrée & l'a précipitée par le moyen
du vinaigre diftillé : il a obtenu un foufre doré

d'antimoine, qu'il n'a point examiné, mais que
nous penfons diftérer des précédents à caufe de la

terre calcaire de la chaux qui s'y trouve nécelTai-

lemenc mclée.



53<» Chymie ExrÉRi m entais

Antimoine j & Alkali volatil.

On ne connoîc point les propriétés de ces demC
fiibftances Tune fur l'autre.

Antimoine & Nitre.

Rfgule d'antimoine fepaié par le moyen du nitre & di)

tartre.

On fait un mélange d'une livre d'antimoine

en poudre , de fix onces de nitre ôc de douze on-

ces de tartre blanc , paflés au tamis de crin. On
projette ce mélange par cuillerées dans un creufet

qu'on a fait rougir. Il fe fait une grande détonna-

tion : on attend qu'elle foit paiïée avant de met-
tre une nouvelle cuillerée du mélange. On con-

tinue de même jufqu'à ce que tout le mélange
foit mis dans le creufet : alors on augmente le

feu pour faire entrer la matière en parfaite fufion :

on la coule , ii l'on veut , dans un mortier de fer

chauffé & un peu graifle , ou bien on ôte le creu-

fet du feu , &: on le laifTe refroidir : on trouve au-

defïous des fcories , fix onces de régule d'anti-

moine fort beau & bien étoile.

Remarq^ues,

Par cette opération , l'on n'eft pas obligé d'em-

ployer de la chaux d'antimoine j le régule eft plu-

tôt fait, mais il eft plus difpendieux , à caufe du
nitre & du tartre , fur-tout il l'on en faifoit une
grande quantité à la fois , comme cela fe prati-

que dans les atteliers où l'on fabrique le régule en
grand.

Le nitre qu'on fait entrer dans ce mélange

,

fuie ,
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fufe , détonne & détruit une partie du foufre de
l'antimoine : il détonne aufli avec le tartre. Ces
deux fels s'alkalifent mutuellement. Le tartre

contient beaucoup de matière inflammable dont
Ja plus grande partie fe réduit en charbon : il four-

nit un principe phlogiftique à la partie réguline

de l'antuTioine. Le fel alkali s'unit de fon côté

avec la portion de foufre qui a échappé à l'action

du nitre, &c avec lequel il forme un foie de fou-

fre. Ce foie de foufre fe fature de régule d'anti-

moine j il en tient ordinairement deux onces en
dilîolution : celui qu'on tire eft excédent à fa fa-

turation. Il fe brûle un peu de foufre : l'acide

vitriolique de cette fubftance fe combine avec de
l'alkali, èc forme un peu de tartre vitriolé qui

fait partie des fcories.

Lorfqu'on coule la matière du creufet dans un
cône ou dans un mortier de fer , on le grailTe un
peu avec du fuif & non avec de l'huile, à caufe

de l'humidité qu'elle contient. Se qui ne man-
queroit pas de faire fauter la matière avec une ex-

plofion dangereufe. Cette remarque eft générale

pour toutes les matières en fuilon qu'on tranfvafe

d'un vailTeau dans un autre.

?£uUSoufre doré d'antimoine j tiré desfcories du régi

d'antimoine.

Les fcories de l'opération précédente font un
vrai foie de foufre antimonié. Ce foie de foufre

tient du régule d'antimoine en dilfolution : il a les

propriétés générales du foie de foufre ordinaire :

il attire l'humidité de l'air , fe diflbut dans l'eau,

& a , comme lui , une odeur défagréable.

On pulvcrife ^rofliéremenc cette matière : oa
Tome II, Y
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la fait bouillir un inftant dans une fuffifanré

quantité d'eau : on la filtre tandis qu'elle eft

bouillante : elle palFe très claire , mais très rouge :'

elle fe trouble en refroidiffant , & dépofe beau-

coup de poudre rouge qui ne peut le tenir en
dilTolution

, que tant que la liqueur eft chaude.

Cette poudre eft du kermès minéral fait par la

fufion : il refte fur le filtre beaucoup de poudre

femblable , mais mêlée de matière charbonneu-

fe , &c d'un peu de la terre des fels.

Lorfque la liqueur eft entièrement refroidie,"

on la filtre de nouveau , mais froide : elle pafte

claire èc moins colorée que la première fois, hé
kermès refte fur le filtre : on le lave à plufieurs

reprifes avec de l'eau froide d'abord , & enfuite

avec de l'eau chaude , &: on le fait fécher. C'eft

du kermès minéral
,
qui ne diffère point du ker-

mès ordinaire.

Préfentement , fi l'on ajoute peu-à-peu un acide

quelconque dans la liqueur filtrée pour faturer

l'alkali , il fe fait une etfervefcence , & il s'exhale

une odeur d'œufs pourris , comme lorfqu'on pré-

cipite du foie de foufre ordinaire : on obtient en

même temps un précipité rouge : lorfqu'il eft bien

formé , on le fépare des liqueurs par le moyen
d'un filtre : on jette la liqueur comme inutile î

on lave le précipité , en palîa^nt de l'eau chaude

deffus pour le dellaler complettement : on le fait

fécher : on le pulvérife : on le paffe au travers

d'un tamis de foie , èc on le conferve dans une
bouteille. C'eft ce que l'on nomme foufre doré

d'antimoine. Il diffère bien eftentiellement du
premier précipité que nous avons nommé kermès^

en ce qu'il eft beaucoup plus émétique , ôc qu'il

â. beaucoup moins de couleur.
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R E M A R Q U E S,

Tous les phénoméhes de la décompofîtîon di\

foie de foufre antimonié font femblables à ceux
de la dccompolîrion du foie de foiihe ordinaire :

ces phénomènes l'ont la prccipitacion , l'odeur ÔC

la vapeur phlogiftique <|ui fe dégage : cette va-
peur ell aulîl dangereufe que celle du foie de iou-

fre ordinaire : elle diminue de même le relforc

de Tair, de produit les mcmcs effets fur le cer-

veau &t fur les poumons : toute la diftcrence e(t

dans la couleur du précipité j celui du toie de fou«

fre eft blanc , & celui du foie de foufre antimo-
nié eft rouge , à raifon de la fubftance métalli-

que qui fe précipite avec le foufre , mais qui e(t

intimement combinée avec lui. Cette couleur eft

vraifemblablement due au phlogiftiquï;, & à le-
tat dans lequel fe trouve. cette combinaifon de
ibufre &: de régule ^ car nous verrons que la terre

de ce demi-métal ell parfaitement blanche , lorf-

iju'elle ell bien déphloglftiquée.

Lemery fait avec raifon une diftinclion. entre

les différents précipités qu'.on peut former de la.

dilfolution des fcories du régule d'antimoine : ce-

lui qui fe forme le premier , & que nous avons
nommé kermès , eil le plus chargé de régule : il

eft cependant moins émétique. Cette propriété

eft due à une portion d'alkali qu'il retient &'qui
modère fon action émétique. Si , au lieu de fatu-

rer en une feule fois avec de l'acide , la liqueuc

réparée de ce premier précipité, on la fature en
huit, dix , de même en un plus grand nombre de
reprifes , en n'employant pour chaque précipi-

tation , qu'une très petite quantité d'acide. Se fé-^

\
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parant à mefure le précipité qui le forme , on re-

marque qu'il diminue de couleur chaque fois :

enfin , les derniers précipités n'ont qu'une légère

couleur jaune : cela vient de ce que les premiers

font plus chargés de régule, ôc que les derniers le

font davantage de foufre. Les derniers précipités

font de moins en moins émétiques.

Les précipités , chacun pris dans fon rang, va-

rient encore de couleur lorfqu'on change d'acide

,

ou de liqueur qui puifTe produire une précipita-

tion.

Si , au lieu de faire toutes les opérations de

précipitation énoncées ci-delïus , on étoit cu-

rieux de réduire en régule d'antimoine celui qui

fe trouve dans les fcories dont nous parlons,

voici jzomme il convient de s'y prendre.

ij^ Avuj - -

Màriiere ité'féparef des fcories du régule d*anti-

moine la quantité de ce demi - métal qui fe.

trouve dijfoute par le foie de foufre.

On fait bouillir dans de Peau pendant un mo-
ment , les fcories de régule d'antimoine : on ne

filtre point la liqueur. On fatùre, par le moyen
d'un acide , l'alkali du foie de foufre : alors on
filtre ce mélange : on jette la liqueur comme inu-

tile : on lave le précipité dans beaucoup d'eau

pour le deiïaler , & on le fait fécher : enfuite on
le fait calciner , comme nous l'avons dit à l'é-

gard de l'antimoine crud , mais à un feu fort doux

d'abord , qu'on augmente fur la fin pour faire

^^rougir obfcurément la poudre. Si elfe fe gru-

mele, on la pulvérife de temps en temps , pour

lui faire préfenter de nouvelles furfaces. Pendant

cette calcination , le foufre de l'antimoine fe bru*
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le j il refte enfin la chaux de régule d'antimoine :

on la fait fondre dans un creufet avec le double

de fon poids de flux noir , 6c un peu de favon

noir. On obtient un régule qui ne diffère point

du régule d'antimoine ordinaire.

Fcie d'antimoine fait avec le nitre.

On fait un mélange de parties égales de nitre &
d'antimoine : on le projette par ftiillerées dans un
creufet qu'on a fait rougir : il fe fait une détonna-

tion : lorfqu'elle eft paflée , on ajoute une nouvelle

cuillerée de la matière : on procède de même juf-

u'à ce que tout le mélangé foit mis dans le creu-

et : alors on le chauffe afTez pour faire entrer la

matière en fufion. On. ôte le creufet du feu : on le

laiffe refroidir : on fépare les fcories qui occupent

la partie fupérieure d'avec le foie d'antimoine qui

fe trouve delTous : il eft d'une couleur brune opa-

que 5 & très brillant ; il fe caffe facilement.

Remar(Iu:es.
C'eft communément avec le nitre qu'on pré-

pare en petit dans les laboratoires le f^ie d'anti-

moine. Celui qui eft dans le commerce eft fait

,

comme nous l'avons dit , fans addition de matière

faline. Dans cette expérience, on n'obtient point

de régule , comme dans le procédé précédent

,

parcequ'on fait entrer un peu plus de nitre , &c

qu'il ne fe trouve point de matière propre à don-
ner du phlogiftique à la fubftance métallique : il

n'a pas non plus aftez de nitre pour dotruire tour

le foufre de l'antimoine : il en refte une partie

unie & combinée. Cette matière eft ujie forte de

verre d'antimoine : elle en a le coup d'ceil , mais

Yiij
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non la tranfparence : le peu qu'elle en a, ne Ce'

la ife appercevoir que fur les morceaux les plus

minces.

On recommande ordinairement de mettre cî

mélange tout-à-la-fois dans un mortier de fer , Se

de l'enflammer avec un charbon. Ce moyen peut

réuffir lorfqu'on opère fur beaucoup de matière.

Je l'ai fait plufieurs fois à des dofes de douze li-

vres de chaque .fubftance , fans fuccès. La cha-

leur qui fe produit pendant la dctonnation ,

ji'eft pas alTez forte pour faire entrer en parfaite

fiifîon la totalité de la matière : les fcories ne fe

réparent jamais bien : elles reftent difperfées en

petites maiTes dans le foie d'antimoine. Il faut,

pour féparer ces deux fubftances l'une de l'autre,

avoir recours à la fufion dans un creufet.

Les fcories du foie d'antimoine font à-peu-près

de même nature que celles qui furnagent le régule

dont nous venons de parler : elles font moins al-

kalines : elles n'attirent point l'humidité de l'air :

elles contiennent davantage de tartre vitriolé &c

de foie de foufre , uni & combiné avec une par-

tie du régule. On peut les faire bouillir dans une
liqueur alkaline

, pour les dilToudre, & en préci-

piter , par le moyen d'un acide , un foufre doré ,

îemblable à ceux dont nous avons parlé.

Ce que Yon nomme crocus metallorum , ou fa-

fran des métaux , eft ce dernier foie d'antimoine

qu'on réduit en poudre , & qu'on lave à plufieurs

reprifes dans de l'eau bouillante ,
pour emporter

la portion de matière faline qui peut y relier.

L'eau des lotions eft ordinairement chargée d'une

petite quantité de fel alkali.

On peut faire encore du foie d'antimoine avec

deux parties d'antimoine fur une de nitre : on

\
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mec ce mclansje dans un creufet que Ton place

encre les charbons ardenrs. Lorfque la maciere

éprouve le degré de chaleur convenable, elle dé-

tonne : on concinue le feu jufqu à ce qu elle foit

en belle fufion : on ôte le creulec : on le laiffe

refroidir : on je cafle : on crouve au tond un foie

d'ancimoine fort beau , & qui ne diffère poinc du
précédenc. Cecce expérience prouve qu une mé-
diocre quancicé de nicre fufïic pour calciner l'an-

timoine au poinc qu'il doic l'ccre pour fe tranf-

former en foie d'ancimoine.

Magnejla opalina , ou Rubine d'antimoine.

Cecce prcparacion , dans laquelle on faic encrer

du fel marin qui change confidérablemenc la cou-

leur , eft encore un foie d'ancimoine.

On faic un mélange de parcies égales de fel

marin décrépicé , de nicre & d'ancimoine : on mec
ce mélange dans un creufec , de on le faic fondre.

Il ne fe fait aucune déconnacion. La maciere de-
vient écumeufe. Lorfque ces matières fonc bien

fondues, on cire le creufec du feu : on le lai(Te

refroidir : oi\ le caiTe : on fcpare les fcories d'a-

vec la rubine d'ancimoine, qui relTemble au foie

d'ancimoine ordinaire , mais qui eft plus bril-

lance , de a beaucoup moins de couleur. Les fco-

ries fonc prefque blanches : elles n'accirent que
foiblement l'humidité de l'air : elles ne font point

alkalines, ^' ne fufent point fur les charbons ar-

dents.

H eft cercain que c'eft le fel marin qui eft caufe

de ce qu'il n'y a poinc de déconnacion dans cecce

expérience \ mais il me paroîc difficile de favoiu

la raifon de ce phénomène fingulier.

Yiv
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Antimoine & Nitre.

Fondant de Rotrou.

On fait un mélange d'une partie d'antimoine

réduit en poudre , & de trois parties de nitre très

pur : on le projette par cuillerées dans un creufet

qu'on a fait rougir auparavant : il fe fait une
grande détonnation : lorfqu'elle eft palTée , on re-

met une nouvelle cuillerée de mélange : on at-

tend que la déflagration foit ceflee : on continue

de projetter par cuillerées, jufqu'à ce que tout foit

entré dans le creufet : alors on augmente le feu

pour faire entrer la matière en fufion pâteufe : on
la coule dans un mortier de fer très propre , ou
^ur un marbre j ou enfin , on la lailfe refroidir

dans le creufet : on la détache : on la pulvérife ,

& on l'enferme dans une bouteille qu'on bouche

bien , parcequ'elle attire puilTamment l'humidité

de l'air. C'eft le fondant de Rotrou^c^xi on nomme
auiîi antimoine diaphorétique non lavé*

Antimoine diaphorétique,

La mafïe de l'opération précédente eft blan-

che & opaque : elle attire l'humidité de l'air , à

caufe de î'alkali du nitre qu'elle retient: elle con-

tient auffi du tartre vitriolé. Si, au lieu de la gar-

der avec fes fels , comme nous venons de le dire,

on les lui enlevé par le lavage, il refte une pou-

dre blanche qu'on nomme antimoine diaphoréti"

que ^ chaux blanche d'antimoine j &c.

On met cette matière dans une terrine de grès :

on verfe par delîas aiîez d'eau pour la bien dé-

layer , & pour qu'elle fumage de cinq ou lîx pou-
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ces. Le mélange devient blanc & laiteux : on le

laiffe repofer : on décante la liqueur de defïus le

précipité qui s'eft formé. On repaffe de l'eau def-

fus à plufieurs reprifes ,
jufqu'à ce qu'elle foit in-

fîpide : on met ce précipité égoutter fur un filtre:

on le fait fécher, &: on le conferve dans une bou-

teille qu'on bouche bien , parceque cette matière

noircit à l'air chargé de vapeurs phlo^iftiques.

Dans le commerce on eft dans l'ufage de met-

tre l'antimoine diaphorétique en trochifques : il

faut, pour y parvenir, fe fervir de deux fpatules

d'ivoire : on prend un peu de la matière , tandis

qu'elle eft encore en pâte , au bout d'une des-

deux fpatules : on l'arrange avec l'autre en forme
de trochifque , & on la fait tomber fur une feuille

de papier gris. L'antimoine diaphorétique eft te-

nace , fort pefant, & ne peut fe trochifquer dans

un entonnoir, comme on le pratique à l'égard

des autres matières qu'on réduit en petits tro-

chifques.

Nitre antimonié.

L'eau qui a fervi à laver l'antimoine diapho-

rétique , eft un peu trouble , 6c d'une couleur lé-

gèrement ambrée : elle eft acre & cauftique com-
me la leflîve des Savonniers : elle contient plu-

fieurs fubftances: i°. une portion de l'alkali fixe

du nitre , provenant du nitre qui a été décompofé
par le foufre, & par le phlogiftique du régule

d'antimoine : 2°, du tartre vitriolé, formé par l'a-

cide vitriolique du foufre, qui s'eft combiné avec

la bafe alkaline du nitre : 3°. du nitre qui n'a

point été décompofé : 4°. de l'antimoine diapho-

rétique en difloîution dans l'alkali fixe. En fai-

fant évaporer cette liqueur , on tire par la cryf-
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tallifation fes différents fels. On nomme nïtrenn-^

timonïé y lenitre qu'on obtientpar cette voie. On
pourroit

,
par la même raifon , nommer tartre vr-

triolé antimonïé^QQ\m que l'on retire de cette

liqueur. 11 relie , après la cryftallifation de ces

fels , une liqueur qui ne fournit plus de cryftaux :

elle eft l'alkali du nitre qui eft chargé d'une cer-

taine quantité de chaux d'antimoine , tenue en
diffolution. Pendant l'évaporation de la liqueur,

il fe fépare une partie de l'antimoine diaphoréti-

que qui fe précipite , & qui gêne la cryftallifation

des fels : il faut féparer ce précipité, en filtrant

la liqueur avant de la mettre à cryftallifer.

Matière perlée.

Si , au lieu de faire cryftallifer les fels conte-

nus dans la liqueur féparée de l'antimoine dia-

phorétique , on verfe un acide dans cette liqueur,

il fe fait une vive effervefcence , & un précipité

blanc
, qui n'eft autre chofe qu'une chaux d'anti-

moine très réfractaire , & qui eft regardée comme
irréductible : on la nomme matière perlée j cérufe

d'antimoine ^ magifiere d'antimoine diaphoréti-

que : elle eft femblable à l'antimoine diaphoréti-

que.

On peut de même , après qu'on a fait cryftal-

lifer les fels des lotions de l'antimoine diaphoré-

tique
, précipiter la matière perlée de la liqueur

alkaline qui refte : on en aura moins ,
parceque la

plus grande partie s'eft féparée pendant l'avapo-

ration ; mais celle qu on obtiendra, fera de même
nature.
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Ji E M A R q U E S.

Nous allons faire plufieurs remarques fur la

calcination de rantimoiiie par le nitre , Se fur fon

changement en anrimoine diaphorcrique.

Le nitre
,
pendant fa déflagration , détonne

avec le foufre de l'antimoine , & avec le phlogif-

tique du régule. Une partie de l'acide vitriolique

du foufre fe combine avec l'alkali , de forme un
tartre vitriolé. Le phlogiftique de la partie mé-
tallique eft entièrement détruit par le nitre

,

parcequ'il s en trouve alfcz pour cela : il y en a

mcme par furabondance ,
puifqu'on le retrouve

dans les lotions. Cependant, fi l'on mettoit moins

de nitre, l'antimoine diaphorétique pourroit être

émétique. Cette chaux eft abfolument blanche

,

parcequ'elle eft complettcment déphlogiftiquée

par le nitre.

Lorfqu'on tire du creufet la matière tandis

qu'elle eft rouge , il faut bien prendre garde de

la toucher trop long-temps avec des inftruments

de fer : comme elle eft fort acre , Se qu'elle con-

tient du nitre non décompofé,le fer fe détruit

promprement : il eft diftbus , Se communique
oeaucoup de couleur à cette chaux qui doit ctre

de la plus grande blancheur.

Les liqueurs qu'on tire des lotions de l'anti-

moine diaphorétique , font aufli acres que la lef-

five des Savonniers ; Se cela
, pour les raifons que

•nous avons expliquées précédemment ,
prouve

que les terres métalliques ont , à cet égard , les

mêmes propriétés que les autres matières ter-

leufes.

Les propriétés de l'aptimoine diaphorétiqu»^
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font, i". d*etre de la plus grande fixité au feu:

i'^.d'ctre très réfra6taires,&: de ne pouvoir entrer

en fufion qu'à un très grand feu : 3°. de former

un verre prefque fans couleur. Ces propriétés

font dues à Tabfence du phlogiftique
,
puifque,

comme nous l'avons dit, le régule , le foie &c le

verre d'antimoine font très fufibles & très vola-

tils : ils fe réduifent en fleurs par l'aétion du feu :

d'où il fuit que le phlogiftique eft , dans le cas

dont nous parlons
,
principe de volatilité &c de

fufibilité.

La chaux blanche d'antimoine prend avec la

plus grande facilité une certaine quantité de

matière phlogiftique, même au travers de l'eau,

lorfqu'elle eft expofée dans un endroit où il rè-

gne beaucoup de vapeurs inflammables dans

l'air : fa furface devient d'une couleur ardoi-

fée j ce qui fuffit pour admettre une différence

entre les matières purement terreufes & les ter-

res métalliques, quoique parfaitement privées

de leur principe inflammable. Aucune terre très

blanche
, qui n'appartient pas à quelque matière

métallique , ne peutainfi changer de couleur par

fon expofition aux vapeurs phlogiftiques. Cette

chaux d'antimoine eft de très difficile réduction,

& ne peut fe reflfufciter en régule, que dans des

vaifleaux clos. Il eft à préfumer que le degré de

chaleur qu'il convient de lui donner pour la com-

biner avec le phlogiftique , eft trop fort pour con-

ferver le métal , lequel fe volatilife ou îe calcine

en même temps qu'il fe réduit. Cependant Le-

mery , dans fon Traité de VAntimoine ,
page <j 1 9,

a tiré quatre fcrupules de beau régule de deux

onces de diaphorétique qu'il a fait fondre dans

un creufet avec une once & demi'e de tartre Ôc
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une once de falpêtre. Geoffroy a fait fur cette

matière dans des creufets , des tentatives inuti-

les
,
qui l'ont conduit à découvrir une forte de

phofphore ilngulier.

Geoffroy mcla une once d'antimoine diapho-

rétique avec deux onces de favon noir : il mit ce

mélange par portions dans un creufet rougi aupa-
ravant , en attendant chaque fois que le favon fût

brûlé , Se que la matière s'affaifsât après s'être gon-

flée. Lorfque tout le mélange fut dans le creufet

,

il fe forma une efpece de champignon renverfé ,

creux , pojreux &c ngir. Geoffroy en rabattit les

bords , & mit par deifus une once de favon noir :

quand ce favon fut brûlé , il couvrit le creufet de
fon couvercle , &c de beaucoup de charbon : il

donna
, pour nous fervir de fon expreflion , une

chaude vive : la matière ne fondit pas , elle refta

fpongieufe. 11 retira le creufet du feu , & le vi-

(ita cinq heures après : il découvrit le deffus de la

malTe avec un morceau de fer : aufli-tôt que l'air y
eut accès , le feu y prit , & il fe fît une explolion

vive 8>c bruyante , qui lança une gerbe de feu très

confîdérable. 11 fe répandit une forte odeur de
foufre. f^oye^ Mémoires de l'Académie ^ année

M. Rouelle le jeune dit avoir découvert que
l'antimoine diaphorétique efl: entièrement dif-

foluble dans l'eau. Il pourroitbien en être autant,

de beaucoup d'autres chaux métalliques.

On croit que l'antimoine diaphorétique n'efl

point diffoluble dans les acides.

Telles font à-peu-près les propriétés connues de
l'antimoine diaphorétique.

On fait aufîi avec le régule un antimoine dia-^

phorétique de la manière fuivante.
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Antimoine diaphorétique fait avec le régule.

On mêle parties égales de- régule d'antimoinel

réduit en poudre fine , 6c palTé au tamis de foie ,

^ de nitre très pur. On projette ce mélange par

cuillerées dans un creufet qu'on a fait rougir

auparavant : on procède pour le refte de l'opéra-

tion, comme nous l'avons dit à l'égard du dia-

phorétique fait avec l'antimoine crud.

Comme le régule d'antimoine ne contient point

de foufue , il faut beaucoup moins de nitre dans

cette opération. Un poids égal à celui du régule

fiiffit pour brûler & détruire tout le phlogiftique

de cette fubllance métallique. La déflagration eft

fort légère; Le diaphorétique qu'on obtient par

ce procédé , eft pefant, &" difficile à fe divifer : la'

plus grande partie refte en petites écailles comme
du mica ,

qui font les facettes du régule d'anti^

moine. Quelques précautions qu'on prenne pour

calciner long-temps cette matiéçe , il y a toujours

une bonne partie du régule qui refte ainfi en écail-

les : fi l'on examine leur intérieur, on trouve qu'il

eft moins blanc qu'il doit l'être ; il eft dans un état

de demi-calcinarion , ce qui eft caufe que cette

efpece de diaphorétique produit fouvent des effets

émétiques. Il vaudroit mieux ne l'employer ja-

rnais dans la médecine. C'eft pour opérer une cal-

cination plus exaéte que nous avons recommandé
de réduire en poudre très fine le régule d'anti-

moine , afin qu'il préfente plus de furface à l'ac-

tion du nitre.

Le verre d'antimoine , le foie d'antimoine &
les autres préparations de ce minéral qui font à-

peu-prçs dans lemême état, peuvent être achevé^
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d*ètre calcinés par le nitre , &c foimei" autant d'ef-

peces de diapnorctiques qui ne diftéieront pas

entre eux, fi l'on a attention de déphlogiftiquei'

Ja partie réguline aumcme degré.

Poudre de la ChevalUray,

Quelques perfonnes ont imaginé de fiiire cal-

ciner fept{"ois de fuite
,
pendant deux heures , de

l'antimoine diaphorétique , avec de nouveau nitre

chaque fois , le leflivant à chaque opération pour

en féparer les fels. On lui a donné le nom de
poudre de la Chcvalleray. C'cft , comme on voit

,

une chaux d'antimoine qui efl: certainement dé-

phlogiftiquée autant qu'elle peut l'ctre : elle eft

comparable à une oure terre ordinaire : cependant

elle en diffère elïentiellement en ce qu'elle fe

noircit étant expofée aux vapeurs phlogiftiques

du foie de foufre j ce qui prouve que les terres

métalliques confervent opiniâtrement un prin-

cipe de métallifation : c'eft peut-être là celui que
Becker a nommé principe mercuriel

; principe que
ce Chymifte n'a pas bien expliqué , 6c que ceux

qui ont adopte fa doélrine ont cru rendre plus

clair en le defignant fous le nom de mercure cou-

lant, exiftant dans toutes les matières métalliques :

de cette idée eft forti vraifemblablement le fa-

meux problème de la mercurification des métaux;

c'eft- à-dire , tirer du mercure de toutes les matières

métalliques. Tout ce que Becker a écrit fur cette

matière eft obfcur. Les Commentateurs qui , d'a-

près lui , ont cru à la mercurification , n'ont pas

mieux éclairci cette do^^rine.



351 Chymie expérimentale

Antimoine y Selmarin^ & Tartre,

Régule médicinal.

On fait un mélange de quinze onces d'anti-

moine en poudre , de douze onces de fel marin

décrépité , & de trois onces de tartre. On fait

tondre ce mélange dans un creufet , & lorfqu'il

eft en parfaite fufion, on l'ôte du feu : on le lailTe

refroidir : on caiTe le creufet : on fépare les fcories

d'avec la matière vitriforme qu'on nomme impro-

prement régule médicinal. Cette matière eft une
forte de foie d'antimoine de couleur noire, lui-

fante, vitreufe , fans tranfparence , & n'ayant

nullement l'éclat d'une matière métallique.

Quelques perfonnes recommandent de mettre

par cuillerée le mélange dans le creufet, & d'at-

tendre que la matière foit fondue , avant d'en

ajouter de nouvelle j mais , comme il n'y a ni in-

flammation, ni détonnation, ni aucune matière

propre à les produire , on ne court aucun rifque

de mettre tout le mélange à la fois dansle creufet,

& de le faire chauffer alTez pour le faire entrei* e^
fuiïon auiîi-tôt que le tartre cefle de fumer.

Antimoine _, & Sel ammoniac^

Lemery qui a reconnu l'adion de ces fubftan-

ces l'une fur l'autre , dit avoir pulvérifé & mêlé
enfemble deux onces d'antimoine crud & quatre

onces de fel ammoniac. 11 a mis ce mélange dai^s

un matras avec une livre d'eau , l'a fait digérer à

petit feu pendant vingt-quatre heures , &; l'a fait

bouillir pendant deux heures. Il a filtré la liqueur

& l'a fait évaporer jufqu'à ficcité : il a tiré quatre

onces
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Oîices deux gros de fel ammoniac d'un blanc bleuâ*

tre : l'antimoine avoit diminue de deux gros. Ce
fel n'efl: point émétique , fuivant robfervation de
Lemery, Traité de l'Antimoine ^ page Z5.

Régule d'ant'moine avec les matières terreufes j

vitrifiâtles & calcaires.

Le régule d'antimoine , tant qu'il eft fous le

brillant métallique , ne peut contracter aucune
union avec les matières terreufes *, mais , lorf-

qu'il efl: calciné & réduit en chaux , il fe combine
très bien avec ces terres : il facilite leur fufion , &
forme des verres dont les propriétés ne font point

connues.

La propriété qu'ont les chaux métalliques de
faciliter la fufion deît-terres en général ,

prouve
que les terres métalliques font eflentiellement

plus fufibles qu'aucune efpece de terre. Il pourroic

fe faire qu'elles doivent cette propriété à quelques

matières falines. C'eft fur quoi nous parlerons à

l'article de la formation des mines & des métaux.

Régule d'antimoine , & Arfenic,

L'arfenic s'unit au régule d'antimoine ; mais

©n ne connoît pas bien les propriétés de ce mé-
lange.

Régule d'antimoine & Régule de cobalt.

On ignore pareillement les propriétés de ce

mélange.

Antimoine crud , & Arfenic»

De même.

Tome 11, Z
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Antimoine crud , & Régule de cobalt.

De même.

Régule d'antimoine avec le nickel.

Le régule d'antimoine & le nickel fe combincnc
bien enfemble. Il en refaite une malfe compare
de couleur de plomb. M. Cronftedt ne dit pas dans
quelles proportions il a fait ce mélange. L'eau-

forte fcpare ces deux fubftances. Voyez Mémoires
de l'Académie d'Upfal^premier volume

j
page 12.^,

n°. 10.

Antimoine crud avec le nickel.

L'antimoine crud fe combine très bien avec le

nickel. Il en réfulte un corps métallique cafTant

,

d'une couleur claire , & compofé d'écaillés dans

fa fradture. Le feu diflipe la partie réguline de
l'antimoine , plutôt que la partie fulfureufe.

Sur le Zinc.

Le zinceftun demi-métal blanc, tirant im peu
fur le bleu , difpofé en facettes comme le régule

d'antimoine. Lorfqu'il eft afTez menu pour le

plier , il fait un petit bruit comme s'il fe cafToit :

il eft prefque malléable , &: fe cafTe difficilement :

il eft le ipoins aigre des demi-métaux : il a un peu
de dudilité : il s'applatit en lames fous le marteau,

mais ces lames font pleines de gerçures. Cette

demi-dudilité eft caufe qu'on le réduit difficile-

ment en poudre dans un mortier, comme on ré-

duit les autres demi-métaux. Lorfqu'on veut le

divifer , il faut le limer ou le réduire en grenaille?.
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Ce demi-métal peid dans l'eau , étant pefé à la

balance hydrollariqiie , un feprieme de fou poids.

Il eft un peu attirable par l'amiant.

^Inc au feu.

Grenailles de zinc.

Le zinc , mis dans un creufet &: expofé au feu,

entte en fufion un peu avant que d'ctre rouge. Il

a à-peu- près le même degré de fulibilité que le

régule d'antimoine. Lorfqu'on veut le réduire ea
grenailles , on le coule doucement dans un ba-

quet plein d'eau. Les gouttes le figent en tombant:

dans Veau. Le zinc fe trouve réduit en petites

f»arties , ce qui eft fort commode pour le pefer ,

orfqu'on veut faire des expériences fur ce demi-
métal. C'eft de cette manière qu'on réduit en gre-

nailles les matières métalliques qui ne fe laiffenc

point divifer par le pilon.

Lorfque le zinc n éprouve que le degré de cha-

leur fuffifmt pour le tenir en fulion , fa furface

fe calcine &: fe couvre d'une chaux srifc blan-

châtre. On pourroit , avec beaucoup de patience ,

le réduire tout en chaux femblable \ mais cela eft

très diiïicile , parceque , pour le peu qu'il foie

rouge , même obfcurément , &: qu'on découvre

fa furface, il s'enflamme & produit une chaux:

parfaitement blanche. Cette chaux diffère de
celle qui a été formée fans inflammation , en ce

que cette dernière ell: de ditîicile réduction, &:

que la chaux ^life au contraire prend facilemenc

la forme métallique en lui redonnant du phlogif-

tique. On nomme^<?/^r^ de :^inc la chaux blanche

qui eft formée par l'inflammation de ce demi-
métal.

Zij
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Fleurs de ^Inc,

On place dans un bon fourneau à vent un grand

creufer, A^ fur deux briques, &:on l'incline fur

un angle d'environ 45 degrés. On forme devant

l'ouverture du creufet un mantonnet^ B ^ pour

fupporter le couvercle, afin dé boucher l'ouver-

ture du creufet , lorfque cela eft nécelTaire. Cj eft

une porte par laquelle on introduit le charbon.

Dj eft la porte du cendrier. F'oye:^ la Planche, ci

à côte'.

On met dans ce creufet une livre de zinc : on
.le fait fondre par un feu très adif Se capable de le

rougir à blanc , en tenant le creufet fermé :lorf-

<ju'on juge qu'il eft bien rouge , on. découvre le

creufet : il s'élève aufli-tôt de la furface du zinc

une flamme parfaitement blanche &: très vive. Il

s'élève en même temps des flocons de matière très

blanche & légère comme du coton : c'eft ce que
l'on novnniQfleurs de ^inc j nihil album

_,
pompho-

lix y lainephilofophique , coton philefophique , &c.

On ôce ces fleurs avec une cuiller de fer à long

manche : il s'en reforme d'autres auflî-tôt j on les

ôte de même , & on continue de fuite jufqu'à ce

que tout le zinc foit converti enfemblables fleurs.

R E M A R Çl U E s.

Le zinc eft, de toutes les matières métalliques,

celle dont le phlogiftique eft le plus facile à s'en-

flammer : comme il contient beaucoup de ce prin-

cipe, il produit une grande flamme pure, fans

couleur , & qui eft fi éclatante , qu'il eft impoflî-

ble d'en fupporter la lumière plus de quelques fé-

condes, fans en être ébloui. Une partie des fleurs
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fort hors du creufet , Se voltige de tous côtés :

elles font accompngnées d'une fumée blanche

phlogiftique qui produit fur le cerveau les mêmes
effets que la vapeur du charbon retenue dans un
endroit terme. Cette fumée peut être confidérce

comme étant une partie du phlogilHque qui a

échappé à la combuftion. Le phlogiftique ell vo-

latilifé par la rapidité de la flamme que produit la

portion de ce principe qui fe brûle.

Pendant qu'on fépare les fleurs de zinc , on efl;

obligé de tenir le creufet ouvert •, ce qui donne
un peu de froid au métal fondu : on le rechauffe

en fermant de temps en temps l'ouverture du creu-

fet l'efpace de huit ou dix minutes
j
pendant ce

temps , la furface du métal fe couvre d'une croûte

de chaux grife-blanchâtre : on l'enlevé & on la

met à part: elle eft du zinc moins bien calciné.

Lorfqu'il fe trouve dans cette chaux des grenailles

de zinc , elles reftent long -temps rouges : li on
les écrafe hors du feu , elles s'enflamment par le

contaét de l'air , avec un mouvement de décrépi-

tation , comme des grains de phofphore. La plus

grande partie de ce zinc mal calciné peut fe ré-

duire en belles fleurs blanches ^ mais il f\ut leur

faire éprouver l'action d'un feu très violent.

Quelques précautions qu'on prenne , il y a tou-

jours une portion de ces fleurs qui s'échappe ,

&: qu'on ne peut retenir ; mais c'eft peu de chofe

fur le poids de la matière que l'on a employée.

Le zinc , pendant la calcinarion , augmente
de poids. J'ai obtenu par chaque livre de zinc

feize onces lix gros cinquante-quatre grains de
fleurs.

Quoique les fleurs de zinc s'élèvent ainfi a la

manière d'un corps volatil , elles ne font pas vo-

Z iij
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lariles pour cela : elles font au contraire de la plusr

rrancle fixité au feu , comme toutes les terres mé-

rallijues bien déphlogiftiquées : elles n'ont été

ainfi volatilifées que par la rapidité de la flamme

qui les a chaflées, comme le feroit un courant d'air

à l'égard d'un corps léger.

Le zinc efl un demi-métal volatil qui fe fubli-

me en entier dans les vaiiïcaux clos. Il eft vifible

que c'eft au principe phlogiftique qu'il doit cette

Tolatilité , puifque cette chaux eft fi fixe au feu.

C'eft encore au principe inflammable que le zinc

doit fa fufibiliré. Sa chaux eft très réfradaire.

J'ai expofé des fleurs de zinc pendant deux

heures à un feu qui fait fondre en une demi-

heure un mélange de craie &c d'argille j ce feu-n'a

pas fufii pour agglutiner les parties de ces fleurs

entre elles. La chaux eft reftée en poudre : elle

eft feulement devenue d'une couleur citrine. J'ai

fait éprouver plufieurs fois de fuite le même coup

de feu à ces fleurs, fans qu'elles éprouvalfent d'au-

tres altérations: elles font très jaunes tant qu'elles

font chaudes, & pâliflent beaucoup en refroidif-

lant.

Les fleurs de zinc ont palTé pour être irréduc-

tibles en métal : cela venoit de ce qu'on s'y prc-

noit comme on le fait à l'égard des autres chaux

métalliques. M. Margraft'a fait voir qu'elles font

réduétibles , en fe fervant de vailTeaux clos , dans

lefquels le zinc ne peut pas fe brûler à mefure qu'il

fe réduit.

M. d'Arcet a expofé fous fon four de porce-

laine, du zinc enfermé dans des boules de porce-

laine : il a fait éclater les boules j le peu de zinc

qu'on a retrouvé étoit noir par endroits , & d'un

allez beau jaune foncé dans d'autres. Cette nia-
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tiere formeroit peut - être pour la peinture un
meilleur jaune que celui qu'on connoît fous le

nom dejaune de Naples.

Zinc à l'air.

L'air n'a pas une grande adion fur le zinc : il

ternit légèrement fa furface : il ne produit point

de rouille , comme cela arrive à la plupart des

matières métalliques.

Zinc avec de l'eau.

L'eau n'a point d'adion fur ce demi-métal : il

ne fe rouille pas par fon intermède.

Zinc avec de la glace.

Il paroît qu'on ne connoît point les degrés de

contratlion que le zinc peut éprouver de la parc

du froid , ni ceux de dilatation de la part de la

chaleur.

Zinc avec le phlogijiique.

Le zinc fe lailfe ternir par les vapeurs phlogif-

tiques ; mais la chaux de ce demi-métal n'eft point

ternie par ces vapeurs. Oïi ignore les effets du toie

de fourre fur la chaux de ce demi-métal.

Zinc & Acide vitrioUque..

Vitriol de zinc , ou Vitriol blanc.

On met dans un matras une once de zinc en

grenailles : on verfe par-de(fus deux onces d'efpric

de vitriol. Cet acide agit à froid , même aflTez

Yite. On achsve la dilfolucion en plaçant le vaifr

Ziv
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feaii fur un bain de fable chaud. Lorfque la diflb-

lurjon eft faite , on l'étenddans un peu d'eau pour

diiîoudre de petits cryftaux qui fe font précipités.

On filtre la liqueur, &on la fait évaporer: on ob-

tient des cryftaux en tombeau. C'eft le vitriol de

^^inc

Les fleurs de zinc préfentent avec l'acide vitrio-

lique , les mêmes phénomènes que le zinc en fub-;

fiance.

Il paroîtque l'acide vitriolique tient fortement

au zinc. M. Hellot [Mémoires de l'^cadewie

^

année i 7 3 5 , p^^g^ 2,9 ) dit avoir retiré du vitriol

tle zinc , par un très grand feu , de l'acide vitrio-

lique très concentré , & que le caput mcrtuum en
receloit une certaine quantité qui n'a pu s'élever

dans la dilUUation. Peut-être ce moyen feroit-il

commode pour fe procurer de l'acide vitriolique

glacial.

On prépare en grand un yitriol de zinc qu'on

connoir dans le commerce fous te nom de coupe"

roje blanche. Nous en parlerons aux travaux en

grand.

Zinc & Acide nitreu.y:.

Le zinc fe difïout très bien dans l'acide nitreux.

Six onces de cqi acide ordinaire diffolvent cinq

gros &: demi de zinc en moins de deux heures avec

alfez d'effervefcence. M. Hellot, dans le Mé-
moire que je viens de citer

,
page i6 , n'a point

examiné ii cette diffolution fournit âes cryftaux
j

ils'eft contenté de la mettre en diftillation pour

en retirer l'acide : il a obfervé , après en avoir tiré

le phlegme , que la malfe de la cornue étoit tranf-

p^rtnte , tenace & d'un jaune orangé : il ne parle

pomt des pro]^riétés de cette maflfe : il n'a fait que
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la diftiller , &: il en a retiic un acide nitreux très

fumant, comme cela arrive ordinairement dans

routes les dilfolutions métalliques faites par cet

acide.

M. Hellot dit aufll que les fleurs de zinc pré-

fentent les mêmes phénomènes.

Zinc & Acide marin.

Le zinc fe difTout très bien dans l'acide marin

avec chaleur &: eftervefcence. M. Hellot, dans le

Mémoire dcj.i cité , dit que trois onces d'efprit

de fel dilTolvent trois gros de zinc. Il fefépare

une matière noire qui fe dilTout par l'acide vi-

tiiolique , .oc par l'acide nitreux
,
qui ne fe reffuf-

cite point en métal , mais qui fe calcine étant ex-

pofée fur les charbons ardents.

M. Hellot n'a fait aucune expérience pour con-

noître fi cette dilTolution peut fournir des cryf-

taux \ ils'eft contenté de la foumettre à la diftil-

lation : il a tiré le phlegnie & une partie de l'acide

marin : il s'eft fublimé des fleurs à la voûte de la

cornue , enfuite une matière compadle d'un blanc

citronné , & il eft refté dans la cornue une matière

gommeufe , tenace & noirâtre : en poufl^nt le

feu un peu plus , le fublimé a augmenté de vo-

lume , mais fans fournir davantage de vapeurs. Il

ell refté au fond de la cornue une matière noire

& vitriforme
,
qui s'humeéte à l'air , & tombe

en de/i^uium. Le tout avoit une odeur vive , fui-

fureufe & fufix)quante.

M. Hellot a traité de^ème , par l'acide marin

,

des fleurs de zinc j il a rc^marqué que trois onces

de cet acide dilfolvent trois gros cinquante-huit

grains de fleurs de zinc, La diltoludon fe fait allez
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vîte , mais fans effervefcence. Il eft refté un dé-

pôt noir quis'eft difTous à l'aide de la chaleur.

Il a fait diftiiler cette dilTolution jufqu'à un
certain point j il eft refté dans la cornue une maffe

rouge & gommeufe , laquelle , vue à travers le

verre , formoit une étoile à fix raies.

Il a enfuite continué la diftillation de cette

matière. Il a paffé vingt-huit gouttes d'efprit de
fel , de des vapeurs blanches qui ont amené avec

elles des fleurs dans le col de la cornue &c dans le

récipient. Il s'eft élevé ejifuite un beurre de fleurs

de zinc , couleur de foufre , & il s'eft fublimé un
peu de matière rouge. Il eft refté dans la cornue

une petite mafte rouge , percée à jour d'une infi-

nité de petits trous. Le beurre pefoit trois gros ôc

demi , ctoit fumant , & s'humedoit facilement.

Le beurre de zinc eft décompofé par de l'acide

vitriolique qui dégage l'acide marin.

Zinc & Eau régale.

On ne connoît point les variétés que ce dilTol-

vant apporteroit fur le zinc &c fes fleurs.

Zinc & Vinaigre dïjlillé.

11 paroît , fuivantM. Hellot , dans le Mémoire
déjà cité

,
page 20 & 21

, que le vinaigre diftillc

diifout le zinc en plus grande quantité que les

acides minéraux.

Huit onces de vinaigre diftillé ont diflous en
dix jours de digeftion fur le feu , une once moins
fix grains de zinc. M. Hellot a fait diftiiler cette

difl^olution ; il a d'abord retiré le phlegme : il a

paflé enfuite une liqueur fpiritueufe éthérée ; il

s'eft fublimé des fleurs blanches, ôc fur la fin il a
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pafïé des vapeurs blanches qui , condenfées ,

écoient de l'huile , d'abord jaune, puis d'un vert

foncé. La liqueur qui a pafTé , pefoit quatre gros
;

elle s'enflamme comme de l'efprit de vin. Il eft à

préfumer que cette liqueur contient de l'cthèr

acéteux.

Les fleurs qui fe fontfublimées brûlent à la lu-

mière d'une bougie , &c donnent une belle flamme

bleue.

M. Hellot a traité de même des fleurs de zinc :

elles fe font dilltiutes dans les mcmes proportions.

Cette dilfolution lui a préfenté les mcmes phéno-

mènes par la diftillation ; mais il a eu un peu moins
de fublimc. Il ell: refl:é à la fin des deux opérations

un cjp:it r:ortuum de couleur de cendre ordinaire.

, M. Hellot n'a fait aucune expérience pour con-

noître C\ cette combinaifon eft fufceptible de fe

cryftallifer.

Zinc & Alhalï fixe,

M. Malouin, Mémoires de VAcadémie ^ année

,1743 ,
page Si , dit cjue le zinc fe dilîout par l'al-

kali fixe
\
qu'il fe diffout en plus grande quantité

par la voie feche que par la voie humide : mais il

ne dit rien fur les proportions ni fur les proprié-

tés de ces dilfolutions^ il remarque feulement que
l'alkali végétal le diflout mieux que l'alkali mi-

iiéral.

Zinc G* Alkalï volatil.

M. Malouin , dans le Mémoire cité , dit encore

que l'alkali volatil diflout le zinc , mais il ne
parle d'aucune circonftance relative à cette diflo-

lution , ouà fes propriétés j il rapporte feulement

. qu'on lui a die qu'il s^w élevoit des bulles d'aic
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pendant la dilîolution , ôc ajoute que pour lui il

nQïi a point apperçu.

Zinc avec iefoufre.

Le zinc paroît n'avoir aucune affinité avec le

foufre. Si Ton fait fondre ces deux fubftances en-

femble dans quelques proportions que ce foit , le

xinc fe fépare Se refte pur , fans avoir contradé

aucune union avec le foufre : il eft , avec l'or , la

feule matière métallique qui ait cette propriété.

Onfe fertmcme du foufre avec fuccès, pour fé-

parer du zinc les matières métalliques dont il

pourroit être allié.

Zinc avec lefoie defoufre.

Le zinc ne s'unit pas mieux au foufre en fe

fervant de foie de foufre \ il n'eft pas non plus

dilTous par le foie de foufre. Le zinc eft à cet égard

la feule matière métallique qui foit inattaquable

par le foie de foufre.

M. Malouin , dans fon Mémoire de 1745 ,

page 77 & fuivantes , a fait avec M. Groffe pin-

ceurs expériences à ce fujet, qui ont été infruc-

tueufes : il a varié les dofes des ingrédients du
foie de foufre , &c les dofes de ce menftrue, rela-

tivement à celles du zinc , fans plus de fuccès.

Ce demi métal a conftamment refufé de s'unir au

foie de foufre.

Zinc avec le nitre.

Nitre fixé par le zinc.

On fait un mélange de parties égales de nitre

& de zinc en limaille : on le projette par cuil-

lerées dans un creufet qu'on a bien fait rougir aii-;
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paravant. Lorfque la poudre a acquis le degré de
chaleur convenable, il fe fait tour-à-coup une
inflammation très vive du nitre de du zinc : lorf-

qu'elle eil celTce , on remet une nouvelle cuillerée

de mélange , &: l'on continue de même jufqu'à ce

qu'on ait employé la matière qu'on a deftinée à,

cette opération. Alors on Fait difloudre dans de
l'eau la mafle faline du creufet : on filtre la liqueur:

on la conferve à part : c'eft la liqueur de nitrefixé
par le :^inc , que M. Hellot dit être l'alkaejl de

Refpour ^ Mémoires de l'Académie, année 173 5>

pages 221 & fuivantes.

Il refte fur le filtre une chaux de zinc , fembla-

ble aux fleurs de zinc : on peut la laver pour la

deflaler , & la faire fécher.

R E M A R Çl U E s,

M. Hellot, dans le Mémoire que je viens de
citer, dit que l'alkaeft de Refpour eft fait avec

les fleurs de zinc & le nitre ; mais il paroît que
l'Auteur de ce procédé , &c M. Hellot , n'enten-

doient pas ce qui fe pafloit dans cette opération :

ils faifoient calciner pendant dix heures dans un
creufet un mélange d'une partie de fleurs de zinc

& de deux parties de nitre: ils penfoient que c'é-

toient les fleurs de zinc qui allcalifoienr le nitre

fans détonnation : ils ne taifoient pas attention

que cette alkalifation eft: due à la longue calcina-

tion de ce fel à l'air libre. Le nitre , au contraire

,

s'allcalife fubitement lorfqu'il eft en contaét avec

un principe inflammable j Se c'eft ce qui arrive

lorfqu'on le fait détonner avec le zinc. L'acide

nitreux fe brûle avec le phlogiftique de ce mé-
tal y il refte dans le creufet la chaux de zinc avec

#
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l'alkali fixe du nitre. Dans cette opération , le

zinc fe brûle, & produit une flamme des plus

éclatantes. On le fait entrer dans des compofi-

tions d'artifice , à caufe de cette propriété.

M. Hellot dit que lorfqu'on fait calciner un
mélange d'une partie de fleurs de zinc & de deux

de nitre , la matière faline fe trouve enduite d'une

pellicule verte qui s'enlève par écailles. La partie

lupcrieure eft d'une couleur citrine , & l'infé-

rieure eft d'une couleur pourpre. L'alkali qu'on

en fépare eft très cauftique , &c tient du zinc en dif-

folution. Ce phénomène eft ordinaire. L'alkali

diffout une partie des chaux métalliques qu'on

calcine avec lui , ôc augmente en caufticité ,

comme il arrive avec les matières terreufes quel-

conques. A l'égard de cet alkali , M. Hellot dit

que Refpour ,
qui en eft l'auteur , lui attribuoit

la vertu de dilfoudre tous les métaux , ôc de les

réduire en leur première nature -.cette idée eft

chimérique , comme la plupart des procédés al-

chymiques.

Zinc avec lefel marin.

On ne connoît point les effets de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Zinc avec le fcl ammoniac»

On ne connoît point l'adlion de ces fubftances

l'une fur l'autre j mais M. Hellot, dans le Mé-
moire déjà cité, a examiné les propriétés des fleurs

de zinc fur le fel ammoniac. '

Il a fait un mélange de quatre onces de fleuri

de zinc &: de deux onces de fel ammoniac : il a

4iftiUçcç mélange daû§ une cornue de verre ;ii a
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tetiré cinq gros ci'efpiit volatil de fcl ammoniac
très pénétrant : il s'elt fublimé un peu de fel vola-

til fous forme concrète, Se un peu de fel ammoniac
non décompofé : il eft reltc au fond de la cornue

la chaux de zinc , combinée avec l'acide marin ,

qiii étoit très cauftique : cette combinaifon attire

riiumidité de l'air, ôc tombe en deliquium.

Cette matière , étant calcinée dans un creufet,

lailfe échapper l'acide marin.

On ne connoît point les propriétés du zinc

avec le borax , ainfi qu'avec le fel fédatif, le

gypfc, l'argille , l'alun , les terres vitritîables, les

terres calcaires , &:c.

Zinc & Arfcnïc.

Le zinc ne contraéle aucune union avec l'arfe-

nic par la voie humide. M. Malouin , Mémoires
de l'Académie y année i 'j^^,page 40 1 , a fait dif-

foudre une partie d'arfenic dans feize parties

d'eau : il a tait digérer ce mélange pendant qua-
tre jours j le zinc n'a fubi aucun changement.

M. Malouin a fait fondre du zinc dans un
creufet j il a enfuite ajouté de l'arfenic en pou-

dre : mais ce Chymifte ne dit rien des proprié-

tés de ce zinc , ni s'il s'efl: uni avec l'arfenic j il

parle feulement des phénomènes de vitrification

particuliers à l'arfenic , lorfqu'il eft mclé avec

quelques fubftances qu'il peut vitrifier : il nous

inftruit également des phénomènes du zinc qui

font particuliers à ce demi-métal j lorfqu'il s'en-

flamme &: qu'il fe calcine.

M. Malouin a répété l'expérience ci-defTus

dans une cornue de verre. Il a pafTé une matière

uoire dans le récipient, qui étoit, fuivant l'Au-
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teur , des fleurs d'arfcnic &z de zinc , mais que iiouâ

croyons plutôt être du régule d'arfenic, formé
par l'arfenic même & le pliTogiftique d'une partie

du zinc.

La mafTe de la cornue étoit noire & friable ; ÔC

il a paru à M. Malouin que le zinc étoit détruit.

Ces expreiïîons ne font pas trop connoître l'état

du zinc, & les altérations qu'il a éprouvées de la

part de l'arfenic. L'Auteur obferve que la cornue

& le ballon avoient l'odeur de benjoin.

Il a fait fondre une partie de cette malîe réduite

en poudre avec du flux noir ôc un peu de fel ma-
rin : il n'a point obtenu de zinc de réduit , ôc l'ar-

fenic s'eft diffipé en répandant l'odeur d'ail qui lui

eft ordinaire.

M. Malouin a diftillé dans une cornue de verre

l'autre partie ; il a paflé une pouflîere noire

,

qu'il croit être des fleurs de zinc &c d'arfenic : & il

s'eft fublimé du régule d'arfenic dans le col de la

cornue ; ce qui reftoit dans le fond , ne contenoit

point de zinc reflîifcité.

M. Malouin a auiîi elTayc de mêler du zind

avec du régule d'arfenic : pour cela, il a fait fon-

dre du zinc dans un creufet j & dans cet état , il

â ajouté du régule d'arfenic qu'il a enfoncé. Un
inftant après , il a retiré le creufet du feu j il a ob-

ferve qu'il s'étoit fublimé des fleurs de zinc dans

la partie fupérieure du creufet. Au deflus de ces

fleurs , il y avoir du zinc noirci 6c rendu friable

ar le mélange de l'arfenic : c'étoit vraifembla-

lement du régule d'arfenic qui s'étoit fublimé.

Il a obfervé de plus que le fond du creufet étoit

occupé par du zinc qui n'a fubi aucune altération

<ie la part du régule d'arfenic. L'Auteur tire cette

conféquence , qui me paroît jufte , qui eft que le

régule

l
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régule d'arfenic a moins d'aCtion fur les matières

métalliques queraifenic lui-même.

Le même Auteur a elfayé de combiner du zinc

avec de l'orpimenr
,
par la fufîon dans un creufcr

j

il a ôbfervc qu'il s'ctoit forme des fleurs de zinc

parfaitement blanches , qui occupoient la partis

fupérieure du creufet : au delfus le trouvoit une
elpece de marcaifite noire

,
parfemée de glo-

bules de zinc : l'Auteur penfe que c'eft une com-
biiiaifon de zinc, de foufre 6c d'arfenic. La plus

grande partie du zinc occupoit la partie infé-

rieure du creufi,t , &z n'avoit point change de
nature.

L'Auteur tire enfuite cette confcquence: lorf-

que l'arfenic eft mclé en petite quantité avec le

zinc , il le rend friable & moins blanc , & lui fait

perdre fon cri, qui eftfemblableàceluide l'étain.

Il penfe aullî que l'arfenic détruit le 7inc , lorf-

qu'il eft uni en grande quantité avec lui , parce -

qu'on ne peut les féparer l'un de l'autre , à caufe

de la combuftibilité du zinc
, qui fe brûle au de-

gré de chaleur qu'il convient d'employer pour
Faire diillper l'arfenic.

Enfin l'Auteur eft parvenu à mêler une plus

grande quantité d'arfenic avec le zinc par le pro-

cédé fuivant.

Il a fait un mélange d'arfenic , de fuif & de
grenailles de zinc ; il a diftilié ce mélange dans
une cornue. La matière paroiftoit d'un beau noir

violet à l'extérieur; il a obtenu une mafte noire

femblable à de la blende , mais plus tendre, &
qui fe réduifoit en poalliere entre les doigts : il

s'exhaloit de la cornue une odeur infupportable.

Tome II, A a
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Zinc & Régule de cobalt.

On ne connoîr point l'adion que peuvent avoir

Tune fur l'autre ces deux fubftances métalliques.

Zinc & Nickel.

Le zinc ne s'unit point avec le nickel. M. Cron-

ftedt dit qu'il lui paroit qu'il y a une efpece d'an-

tipathie entre ces deux fubftances : elle fe mani-

fefte fur-tout au moment où le zinc s'enflamme.

Zinc & B.égule d'antimoine.

Le zinc s'unit très bien au régule d'antimoine.

Ce mélange eft dur & caftant. Al. Malouin , qui

a fait cette expédence , ne rapporte pas dans

quelle propottion il l'a faite. P'ol. de l'Académie y

Zinc & Antimoine,

Le zinc ne s'unit point à l'antimoine. M. Ma-
louin a fait fondre quatie onces de zinc dans un
creufet , Se il a ajouté quatre onces d'antimoine

en poudre : lorfque le mélange a été bien fondu,

il a tiré le creufet du feu \ le zinc étoit féparé de
l'antimoine fans y être mêlé. L'Auteur a oublié

de faire mention lequel des deux occupoitle fond

du creufet , même Mémoire , page 7 1. Il réfulre

de cette expérience que le foutre de l'antimoine

eft la caufe de ce défaut d'union , & que l'afiinité

du foufre avec le régule d'antimoine eft plus

grande que celle de ce même régule avec le zinc.
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Sur le Bifmuth.

Le bifmiuli , connu aulîi fous le nom ^ctain

de glace j ell un demi-métal blanc , tirant quel-

quetois far le jaunâtre , & le plus fouvent fur le

violet, difpofé à larges f^icettes , comme le régule

d'antimoine, aigre, calfant, fouffrant cependant

quelque léger enfoncement, lorfqu'on le frappe

avec un marteau.

Il perd dans l'eau, étant pefc à la balance hy-

droftatique , un dixième de iow poids.

Les demi métaux font aufll anciens que les mé-
taux : comme ils n'ont point de duclilité , & qu'ils

préfentent plus de difficultés pour être employés

utilement dans les Arts , ils ont, pour ainfi dire

,

été abandonnés aux recherches des Alchymiftes :

ils font encore peu connus des vrais Chymiftes.

Plufieurs de ces demi-métaux paflent mcme pouf

être récemment découverts. Cependant il y a heu
de préfumer que fi les Alchymiftes n'eufTent pas

dcguifé les noms des matières qu'ils e^nployoient,

onobferveroit que les demi-métaux que nous ne

connoilTons que depuis peu , leur étoient connus,

mais îows des noms values , mylléricux Se em-
blématiques : ils n'étoient pas plus exaéls à dé-

crire leurs propriétés : c'eft toujours par des em-
blèmes , comme le fait obferver M. Pott.

Pline parle du bifmuth : cependant les proprié-

tés de ce demi-métal n'en font pas encore mieux

connues pour cela. M. Pott a donné une favante

dilTertation fur cette matière : c'eft un recueil on

une colledion des rêveries & des procédés alchy-

miques, épars dans les anciens Auteurs, & qui

A ai]
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ne répandent que très peu de lumières fur les pro-

priétés du bifmuth. Ces Auteurs ont confondu

les propriétés du bifmuth avec celles du cobalt,

parceque ces deux matières métalliques font pref-

que toujours réunies. M. Hellot eft tombé dans

le même ciéfaut: il a opéré fur de femblables mé-

langes , comme les anciens Chymiftes , tantôt lur

du bifmuth , 8c tantôt fur de la mine de bifmuth ,

plus oumoins chargée de matières étrangères.

C'eft la caufe pour laquelle on ne rencontre pas les

phénomènes qu'ils indiquent , lorfqu'on répète

leurs expériences fur du bifmuth pur. M. Geof-

froy le fils avoir entrepris l'examen de ce miné-

ral : il a donné un très bon Mémoire fur cette

matière, inféré dans le volume de l'Académie ,

année 1753. H annonce une fuite à ce travail,

qu'une mort prématurée l'a empêché de conti-

nuer.

M. Geoffroy a comparé les propriétés du bif-

muth avec celles du plomb , auquel ce demi-métal

reflemble le plus. Nous en parlerons à l'article

du plomb.
Bifmuth au feu.

Ce demi-métal eft très fufible : il entre en fufion

long-temps avant que d'être rouge. Il eft volatil

& fe fublime en fubftance dans des vaifteaux clos,

lorfqu'il éprouve l'aélion d'un feu très violent :

mais lorfqu'il a un contaCb avec l'air, èz qu'il

éprouve en même temps l'adtion d'un feu mo-
déré , il fe calcine & fe réduit en chaux comme
les autres demi -métaux que nous avons exa-

minés.

Dix-neuf gros de bifmuth , calcinés dans una
capfule de verre , ont rendu vingt gros trente*
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•Cfiiarre grains de chaux brune de grenue. Cette
chaux, calcinée de nouveau dans une pocle de feu

pendant deux heures , n'a ni augmenté , ni dimi-
nué de poids.

Lorfque le bifmuth éprouve une violente ac-

tion du teu , il produit une petite flamme bleue ,

de laiife exhaler une fumée jaune, épailTe & fort

abondante , laquelle fe condenfe fur les corps

froids qu'on lui préfente, en une fuie métallique

de couleur jaune. M. Geoffroy le fils a fait de

fort belles expériences fur cette matière : il donne
même un procédé pour farre les fleurs de bif-

muth. Mémoires de i'Académiej année i 7 5 ^jf^g^
309.

Il a mis deux onces de bifmuth dans un creu-

fet , & l'a expofé au grand feu pour bien décou-
vrir la furface : le bifmuth a répandu une flamme
& ime fumée. Il a retiré le creufet du feu , &c a

appliqué delfus un entonnoir de verre : il s'y eft

iublimé des fleurs blanches. Lorfque le bifmuth

ne fumoit plus , il l'a fait chauffer de nouveau au
mcme degré de chaleur , il l'a retiré du feu. Se a

appliqué comme auparavant , à fa furface , un en-

tonnoir de verre, &c il s'eft encore fublimé des

fleurs blanches : il a continué de mcme jufqu'à ce

que le bifmuth ne rendît plus de fleurs. A la troi-

fieme application de l'entonnoir, les fleurs étoient

d'un jaune pâle ; &c fur la fin , elles fe font trou-

vées d'une belle couleur d'orpiment.

M. Geoffroy a remarqué qu'en dirigeant le

vent d'un fouftlet à la furface du métal fondu

,

on accélère l'opération. Une heure de temps lui

a fufïi pour faire évaporer en fumée deux onces

de bifmuth , à l'exception de vingt- quatre grains

A a iij
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qui font reliés , &c qui ont fourni une forte «iô

lithirge.

Les fleurs de bifmuth fe forment comme cel-

les du zinc , à l'inlbnt de l'inflammation du phlo-

giflique du métal. Le bifmuth ne produit pas une
inflammation auifi fenfîble ; mais il s'enflamme
comme la plupart des autres matières métalliques.

Cette inflammation élevé la chaux métallique à la

manière d'un corps volatil. La chaux du bifmuth
efl: auflî fixe que celle de zinc j elle fe vitrifie plu-

tôt que de fe laifler volatilifer. M. Geoffroy en a

chauffé pendant une heure dans une cornue de
verre , fans qu'il s'en foit fublimé la moindre
chofe : il en a mis aufîi fur des charbons ardents

j

il ne s'en eft pas élevé la moindre partie : elle eft

devenue jaune , 6c il s'en eft relTufcité une partie

en bifmuth.

Verre de bifmuth,

La chaux de bifmuth eft très fufîble : elle fe

fond feule par l'aétion du feu, èc fe convertit en
verre jaune Se tranfparent. Ce verre perce les

creufets & les vitrifie , mais moins prompte-

ment que le verre de plomb dont nous parle-

rons par la fuite.

M. d'Arcet a renfermé dans une boule de por-

celaine non cuite
, quarante-trois arains de bif-

muth , & les a expofés au feu de fon fourneau

de porcelaine. Ce demi-métal a fait une crevaffe

à la boule , & a coulé en grande partie au-dehors :

il a très peu attaqué la pâte : il n'eft relié qu'un

très petit culot métallique. La portion qui s'eft

vitrifiée , a formé dans l'intérieur de la boule un
verre tranfparent d'un violet fale , couleur de lie
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fie vin claire : le verre qui enduifoit l'extérieur de

la boule , croit jaune , ëc approchoit davantage

du verre de plomb, f^oye:^ le Mémoire furh dia-

mant
y par M. d'Arcet j page 1 47.

Blfmuth à rair.

L'air ternit le bifmurh , fur-tour lorfqu'il eft

charge de vapeurs phlogiftiques , qui donnent à

ce demi-métal un ton rougeâtre. Le bifnnith eft

fufceptible de prendre une rouille blanche.

Blfmuth & Eau.

L'eau paroît n'avoir aucune a(f!tion fur le blf-

muth.

Blfmuth & Glace.

On ne connoît point les degrés de contrac-

tion , ni ceux de dilatation
,
que ce demi-métal

peut éprouver de la part du froid 6c de la chaleur.

Blfmuth & Phlogijlique.

Il paroît que le phlogiftique n'a point d'aâ:ion

fur ce demi-métal, fi ce n'eft de le ternir lorfqu'il

eft réduit en vapeurs , de d'empccher fa calcina-

tion lorfqu'il éprouve l'adion du feu.

Blfmuth avec de l'huile.

Q\\ ne fait fi les huiles attaquent le bifmuth :

il paroît que non j mais elles dilfolvent la chaux:

de bifmuth , fe combinent avec elle , &: forment

àes maffes épaiftes
,
qui font des efpeces d'em-

plâtres. On peut voir mes Eléments de Pharma-
cie ^ fur la manière de préparer les emplâtres avec

Aa iv
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la chaux de plomb : celle de bifmuth doit êtrô

traitée de même. Ces combinaifons de chaux de

bifmuth ne font d'aucun ufage , & ne font pas

connues.

Réduclion des chaux de bifmuth.

Tontes les chaux de bifmuth font fufceptibles

d'être réduites en cette efpece de demi-métal par

le phlogiftique.

On prend la quantité qu'on veut de chaux de

bifmuth : on en forme une pâte avec du favon

noir : on fait fondre ce mélange dans un creufet:

la chaux fe métallife &; reforme du bifmuth, tel

qu'il étoit auparavant.

Bifmuth & Acide vitriolique,

M. Pott j dans fa Diflertation fur le bifmuth ,

page 315, paile de la combinaifon de l'acide vi-

triolique avec le bifmuth j mais il eft difficile

d'entendre (î les phénomènes dont il parle , font

dus au bifmuth ou aux matières étrangères qui

lui font unies , ou à la combinaifon de l'acide

vitriolique avec les matières falines ajoutées à

cet acide : ainfi , les expériences pour connoître

ce que produifenc ces deux fubftances traitées

enfemble , reftent encore à faire.

Bifmuth & Acide nitreux.

: L'acide nitreux difTout le bifmuth avec une

rapidité finguliere , en produifant une grande ef«

fervefcence & beaucoup de chaleur.

On met dans un matras une once & demie d'a-

cide nitreux : on ajoute , à diverfes reprifes , une

once de bifmuth calïé par petits morceaux ; ce
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demi- métal fe diffbut même à froid, avec cha-

leur 6c effervelcence conlldérable : lorfqu'il eft

difTous , on en remet un autre petit morceau. On
procède de même jufqu'à ce que l'on ait employé

tout le bifmuth.

R E M A R q u E s.

L'acide nitreux ne calcine pas le bifmuth ,

comme il calcine plufieurs matières métalliques,

quoiqu'il fe diifolve très rapidement j mais fi l'on

mettoit tout le bifmuth à la fois , l'effervefcence

feroit fî confîdérable
,
que le tout pafleroit par

delTus les bords du vaiflTeau j ou fi le vailfeau étoic

fuflifamment grand pour le contenir, il fe difli-

peroit beaucoup d'acide en vapeurs rouges. Il fe

produit pendant cette dilTolution une chaleur fi

confîdérable
,
qu'on ne peut tenir le vaifïeau dans

les mains. Lorfque la dilfolution eft faite , il fe

précipite ordinairement une poudre noire en flo-

cons légers. M. Pott dit que c'eft une matière bi-

tumineufe,/?^^^ 5I7j iroi/leme volume de fes

Di[fertanons ; de i /a page ? 1 8 j il dit que c'eft

du bifmuth privé de phlogiftique
,
que Lemery

prenoit pour du bitume. Cette matière n'eft ni

l'un ni l'autre : elle mériteroit un examen parti-

culier y il pourroit fe faire qu'elle fut du foufre.

La diifolution de bifmuth eft claire : elle a une
légère couleur verdâtre , lorfqu'on a employé de

l'acide nitreux bien concentré , & elle eft fans

couleur , lorfque l'acide eft moins concentré. Les

Auteurs font fort peu d'accord fur la couleur de

cette diftolution. Les uns difent qu'elle eft cou-

leur ctvamoifi faîe^ les autres, de fleurs de pê-

cher , &c. Toutes ces couleurs viennent de ma-

tières étrangères au bifmuth.
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Cryjiaux de bïfmuth , ou Nïtn bifmuthïque,

La diflTolution de bifmuth , mife à évaporer &
à cryftallifer , fournit un fel blanc très brillant,

diipofé en grodes aiguilles taillées en pointes de
diamant par un bout. Ces cryftaux fe group-
pent : ils n'attirent point l'humidité de l'air \ ils

perdent , au contraire , un peu de l'eau de leur

cryftallifation , & un peu de leur tranfparence :

ils fe ternilfent très promptement, & deviennent

noirs lorfqu'ils (ont expofés à des vapeurs phlo-

giftiques. Je n'ai point examiné les autres pro-

priétés de ce fel.

Magijlere de bifmuth.

On fait une difTolution de bifmuth par de l'a-

cide nitreux , comme nous venons de le dire :

lorfqu'elle eft faite , on l'étend dans une fois ou
deux fon poids d'eau très pure : on la laifTe bien

dépofer : on la décante par inclination , pour fé-

parer le dépôt noir qui s'eft formé : on verfe cette

dilTolution dans une très grande quantité d'eau

très propre : il fe fait auffi-tôt un très beau pré-

cipité blanc. Lorfqu'il eft bien formé , on décante

la liqueur : on la jette comme inutile ,ou on la

filtre : on paffe de l'eau à plufieurs reprifes fur le

dépôt refté fur le filtre, afin de le defialer com-
plettement, &: on le fait fécher : c'eft ce que l'on

nomme maglflere de bifmuth^ ^ blanc d'Efpa'

gne ^mûs qu'il ne faut pas confondre avec la

craie lave dont on fait ufage pour blanchir les

plafonds des appartements, qu'on nomme auflî

blanc d'Efpagne. Le magiftere de bifmuth eft

employé pour blanchir la peau : on le nomme j à
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Caufe de cela , hhwc de fard , & blanc de perle.

Si l'on a employé une once de bifmuth , on

tire ordinairement neuf gros de magiftere. On
peut attribuer cette augmentation à l'eau qui

refte intcrpofée entre fes parties, malgré qu'on

le faiïe bien fécher : cependant il eft à prérumer

qu'elle efl: due aufli à quelque autre cauie.

Lorfque le bifmuth fc diiïbut rapidement , il

fe diffipe une quantité confidcrable de vapeurs

rouges orangées, qui font de l'acide nitreux qui

s'élève ainli par la chaleur que produit le mou-
vement de la diflolution : ces vapeurs font confi-

dérablement chargées de phlogiftique du métal :

elles ne font point inflammables. Nous verrons

plufieurs vapeurs de même efpece s'enflammer

avec de violentes explofions, mais par l'intermède

d'autres acides.

La petite quantité d'eau qu'on ajoute à là dif-

folution de bifmuth après qu'elle eft faite , eft

f>our empêcher la cryftallifation , & pour faciliter

e dépôt ou la filtration : fans cela , elle formeroit

beaucoup de cryftaux qu'on feroit obligé de dif-

foudre en fuite. La quantité que nous indi-

quons n'eft pas fuffifante pour faire précipiter le

bifmuth j il faut, pour procurer cette précipita-

tion, une très grande quantité d'eau. Pour cela,

on verfe g^outte à goutte la diflolution de bifmuth

dans l'eau j & on cefle d'en verfer lorfqu'on voit

qu'il ne fe fait plus de précipité. Cet effet arrive

,

parceque l'eau délaie l'acide , &: le met hors d'é-

tat de tenir le bifmuth en diflolution : cet effet

prouve en même temps le peu d'adhérence du
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bifmuth avec cet acide. Ceci eft la vraie caufe de
la précipitation , & on eft d'autant plus sûr que
ce même précipité rafTemblé fe diflout de nouveau
dans de l'acide nitreux , de fe précipite de même
en délayant ladilTolution dans beaucoup d'eau.

Tout le bifmuth ne fe précipite pas j il en refte

une partie en dilfolution dans les liqueurs : on
peut s'en aiTurer en verfant dans ces lotions quel-

ques gouttes d'alkali fixe qui occaiîonne aufli-tôt

un précipité blanc.

Quelques Auteurs recommandent de faire la

précipitation du bifmuth avec une dilTolution de-

fel marin, ce qui eft abfolument inutile. Le pré-

cipité qui fe produit a lieu à raifon de l'eau qui

tient le fel en diflolution , & non à raifon du fel

marin
, puifque , fi l'on veife de la diiïolution de

fel marin bien faturée fur une diiïolution de bif-

muth , il ne fe fait aucun précipité. Le fel marin

en fubftance, oufon acide , ne fait rien précipiter

non plus , pas même le fublimé corrofif qui

,

comme nous le verrons , contient l'acide marin

dans un grand deo ré de concentration : ainfi , dans

quelque état qu'on emploie l'acide marin , il ne
fait pas quitter prife à l'acide nitreux ,

pour s'unir

au bifmuth , de nour former du bifmuth corné.

On nomme métaux cornés ceux qui font unis à

l'acide marin.

Le magiftere de bifmuth ,
pour être beau , doit

être parfaitement blanc & très pefant , c'eft à-dire

,

fort peu volumineux \ du moins les parfumeurs

qui en font des pommades pour blanchir le teint

des femmes le demandent ainfi. Communément
on l'obtient très léger par le procédé que nous ve-

nons d'indiquer. J'ai remarqué qu'il a les qua-

lités qu'on cherche , lorfqu'on a mêlé à l'eau qui
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doit précipicer le biimath , du iel gemme j ce que
ne fait pas le fel marin ordinaire. Il eft difficile

de favoir à quoi acrribuer ces différences , d'au-

tant plus que ce Tel ne précipice pas mieux le bif-

mutli que le fel marin.

L'augmentation de poids du magiftere de bif-

much eft commune à toutes les matières métal-

liques qu'on fait précipiter. L'explication de ce

phénomène préfente des difficultés : on peut l'at-

tribuer à de l'eau qui refte adhérente entre les

molécules du précipité. La plupart des Chymiftes

l'otCLibuent aux matières falines précipitantes

qui relient unies avec le précipité: cette raifon

peut être recev.tble dans beaucoup de circonftan-

ces j mais elle ne l'eft pas dans l'occafion préfente,

puisqu'il n'y a que de l'eau qui fert à la précipi-

tation. On peut objeder que le précipité en-

traîne avec lui de l'acide, & que c'eft là ce qui

augmente fon poids. 11 eft facile de répondre à

cette objection. On peut ,
par de 2^rands lavages ,

enlever tellement l'acide, qu'il fera abfolument

impoffible d'en, démontrer un atome dans le ma-
giftere de bifmurh, 3c il fe trouvera toujours

être augmenté d'un neuvième de fon poids ,

malgré qu'il refte encore de ce demi métal en dif-

folution dans l'eau des lavages.

D'un autre côté , fi l'on fait calciner légèrement

le magiftere de bifmuth , il ne diminue pas beau-

coup de fon poids. On trouve toujours de l'aug-

mentation j.ii bifmuth qu'on a d'abord employé.

Je penfe que les acides calcinent les métaux

comme le feu ^ la chaux qui en réfulte , fubit les

mêmes changements que par le feu. Si dans le

cas d'une calcination par le feu , l'augmentation

(le fon poids vient des parties de feu qui s'y font
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fixées , cette augmentation de poids des chaux

métalliques faites par la voie humide , doit être

pareillement attribuée à une partie du feu pref-

que pur des matières falines, qui fe fixe dans

ces chaux à l'inftant de leur formation. Si l'on

avoir mieux examiné qu'on n'a fait jufqu'à pré-

fent , les chaux formées par la voie humide , je

penfe qu'on leur auroit trouvé les mêmes pro-

priétés qu'ont celles formées par la voie feche ,

ôc que ces différentes efpeces de chaux auroient

,

comme ces dernières , plufieurs propriétés coni-

munes avec la chaux vive.

Bifmuth & Acide marin.

Uacide marin diflTout le bifmuth. M. Porc

parle de cette difiolution ,
page 319 j troijieme

volume de fes Diffenations ; mais il n'entre dans

aucun détail fur les propriétés de cette difTolu-

tion.

Bifmu.h & Eau régale.

Le bifmuth fe difTout dans l'eau régale, /^oje:^

M. Pou ^ troiJlcme volume
_,
page 527 j mais ce

Chymifte ne parle point des propriétés de cette

diiïoUuion.

Bifmuth & Vinaigre dijiille'.

M. Pott , troijieme volume , page 3 3 (> , dit que

le bifmuth & la chaux de ce demi-métal fe diffol-

NQwx. dans le vinaigre diftillé , & que la chaux

blanchit dans ce vinaigre, mais que cesdiffolu-

tionsfe cryftaljifent diracilement.



ET RAISON NEE. 5S5

Bifmuth & Alkaii fixe.

On ne connoît point lesefîetsde ces deux fiib-

ftances l'une fur l'autre.

Bifmuth & Alkaii volatil.

On ne connoît p.is davantage les effets de ces

deux fubftances l'une fur l'autre.

Bifmuth & Soufre.

On ignore l'adion du foufre fur le bifmuth.

Bifmuth & Foie defoufre.

On ignore de même l'adion du foie de foufre

;fur le bifmuth.

Bfmuth & Nitre.

Le bifmuth ne détonne pas avec le nitre ; ce-

pendant ce fel le calcine & le convertit en chaux.

On ne connoît point les propriétés de cette

chaux.

Bifmuth & Sel mjrin,

M. Pott , troifeme volume ^ page 313 , dit que

le fel marin calcine en partie le bifmuth , 6c en
fublime une partie qu'il difTout.

Bifmuth & Sel ammoniac.

Le bifmuth dccompofe le fel ammoniac , fe

fublime en partie avec lui , &: forme ce que l'on

nonwnefieurs defel ammoniac hifmuthiqucs.

On mêle enfemble une partie de chaux de bif-

jnilth , 5c deux parties de fel ammoniac : on met
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ce mélange dans une cornue de verre , &c on pra-»

cède à la diftillation , comme nous l'avons déjà

die plufieurs fois : il pafle de l'alkali volatil fluor,

qui efl: très pénétrant: il s'élève &c s'attache dans

le col de la cornue un peu de chaux de bifmuth,

mêlée avec du fel ammoniac de non décompofé :

c'eft ce que l'on nomme^^«rj de fel ammoniac

bifmuthiques. Il refte dans la cornue une combi-
naifon d'acide marin & de chaux de bifmuth: on
peut la nommery^r/ marin bifmuthique.

Remarques.
La chaux de bifmuth décompofé aufiî le fel

ammoniac , comme la chaux pierreufe. L'alkali

volatil eft de même fluor , & pour les mêmes
raifons que nous avons dites précédemment. Cet
alkali volatil eft plus concentré & plus pénétrant,

parcequ'il eft infiniment moins aqueux, &: que la

chaux de bifmuth ne fournit aucune humidité.

La dofe de chaux de bifmuth , dans l'expérience

que nous venons de rapporter , eft trop petite

pour décompofer tout le fel ammoniac. La por-

tion qui échappe à fon a6tion , fe fublime ôc em-
porte avec elle un peu de chaux de bifmuth , qui

forme ce que l'on nomme fleurs defel ammoniac

bifmuthiques. Ces fubftances ne font point unies ,

quoiqu'elles fe foient fublimées conjointement.

Le fel ammoniac n'a fait que prêter des ailes à

cette chauxj car elle eft très fixeaufeu. On peut fé-

parer la chaux de bifmuth d'avec le fel ammoniac

par la feule diflblution dans l'eau. Le fel fe dif-

lout , & la chaux refte indilîoluble. La matière

qui refte dans la cornue , &: que nous nommons
fel marin bifmuthique j forme une combinaifoa

quin'eft point conaue.
Bifmuth
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Bifmuth & Borax.

On ne connoît point les effets du borax fur le

bifmuth. M. Pott 5 troïjicmc volume ^ page 349 ,

dit que la chaux de bifmuth préparée par le feu

,

étant fondue avec du borax , une partie fe con-

vertit en verre d'un jaune obfcur , & l'autre re-

paroît fous l'état métallique,

Bifmuth & Selfédadf.

On ne connoît point les effets dufel fcdatif fn

le bifmuth.

Bifmuth & Gypfe»
De même.

Bifmuth 6* ArgilU»

De même,
Bifmuth & Alun»

De même.

Bifmuth & Terres vitrifablesl

La chaux de bifmuth , traitée avec les terres vi-

trifiables , foime àes verres jaunes ou verdâtres

,

fuivant la remarque de M. Pott , troifiemc volume^

page 550.

Bifmuth avec les terres calcaires.

On ne connoît point les effets du bifmuth
avec les terres calcaires.

Bifmuth & Arfenîc.

De même.

Bifmuth & Régule de cobalt.

J'ai fondu enfemble deux gros de bifmuth Se

Tome 11, B b
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demi-gros de régule de cobalt fulfureiix : ce3

deux lubftances ne fe font pas mêlées : elles

étoient féparées & diftindes. Le bifmuthoccupoic

la partie inférieure. Je les ai féparés l'un de l'au-

tre par le marteau 8c la lime. Le régule de cobalt

tenoit autant de foufre qu'auparavant. Le bif-

muth ne s'en eft point chargé.

J'ai paifé un femblable mélange à la coupelle.

Le bifmuth s'eft mis en bain , & a fcorifié le co-

balt : le bifmuth s'eft imbibé dans la coupelle j il

a lailfé les bords d'une couleur qui étoit noirâtre ,

au lieu d'être jaune , comme il arrive lorfque le

bifmuth eft feul. Il eft refté la chaux de cobalt
j

elle étoit bien agglutinée , d'une couleur brune

foncée , tirant un peu fur le bleu. J'ai fait dilTou-

dre cette chaux dans de l'acide nitreux j ce qui

s'eft fait difficilement. Cette diifolution avoic

d'abord la couleur d'une diirolution d'or j elle eft

devenue enfuite d'une couleur de fleurs de pé-

cher : il s'eft dépofé , fous la couleur de rofe , un
peu de chaux de bifmuth

, qui , mife au feu , eft

devenue jaunâtre , fans exhaler aucune odeuL
Il refaite de ces deux expériences , i ". que le

cobalt a plus d'affinité avec le foufre que n'en a

le bifmuth ,
puifque ce dernier ne l'a point féparé

par la fufion : i^. dans la féconde opération , le

bifmuth a facilité la calcination du cobalt , & l'é-

vaporation du foufre
,
puifqu'il ne s'en eft point

manifefté dans la chaux après cette calcination,

Bifmuth avec le Nickel.

M. Cronftedt, Recueil des Mémoires de Chy^
mie ^ page 11^ ,

premier volume , n''. il , dit que

le bifmuth 6c le nickel font une maffe régulinç
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faflante , écailleufe & en lames. En faifant dif-

foudre cette maffedans de l'eau forte , le bifmuth

fe précipite par le moyen de l'eau.

Bifmuth j & Régule d'antimoine.

On neconnoît point les propriétés de ces fub-

ftances l'une avec l'autre.

Bifmuth & Antimoine crud.

De même.

Bifmuth & Zinc,

Le bifmuth& le zinc, fondus enfemble, ne fe

tnèlent point. Le bifmuth occupe la partie infé-

rieure , comme plus pefant. M. Pott , troificmc

yolume ^page 3 07 , regarde ce phénomène comme
unique j cependant nous venons de voir un exem-
ple de mcme efpece , &: nous en verrons encore

d'autres dans le même cas , tels que le plomb ôc le

zinc.

Sur le Mercure ou vif-argent.

Le mercure ou vif-argent eft une matière mé-
tallique d'un blanc brillant ôc éclatant, qui eft

toujours Buide , ou du moins qui ne perd fa flui-

dité que par un froid excellif, Le mercure , quoi-

que fluide , ne mouille point comme les liqueurs j

il mouille feulement les métaux avec lefquels il

peut s'unir , & il y adhère.

^
Le mercure, à caufe de fa fluidité, fait a lui

feul une clalle à part dans les fubftances métalli-

ques : il en a toutes les propriétés générales : il

en a le brillant , l'opacité & la pefanteur. Il dif-

fère des autres fubftances métalliques par fa U-
Bbij
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quiditc ; il efl; comme un méral en fufion , &C

pour lequel fore peu de chaleur fuffic pour le

maintenir dans cet état. Ses parties ont fort peii

de cohérence entre elles : il fe lailfe divifer avec

une extrême facilité : {es globales affedent tou-

jours une figure convexe , lorfqu'il ne fe trouve

pas appliqué fur quelque matière métallique

avec laquelle il puiile s'unir.

11 n'a ni coût ni odeur.

Il perd dans l'eau , étant pefé à la balance

hydroftatique , environ un treizième de fou

poids.

Mercure au feu.

Le mercure efl: très volatil : il fe réduit en va-

peurs , & fe diflipe par l'adion du feu. On fe ferc

avantageufement de cette propriété pour le puri-

fier 6c pour le féparer des matières plus fixes que
lui , avec lefquelles il peut ctre mêlé. Pour cela,

on le met dans une cornue, & on le faitdifliller ;

ce qu'il contient d'étranger refte dans le fond de
la cornue. Lorfque le mercure efl: pur , il pafie en

entier dans la diftillation j il laiflTe feulement cha-

que fois un peu de poudre grife , qui eil du mer-
cure à demi calciné. Le mercure efl: fufceptible de

fe calciner «3<: de perdre la portion de phrogifl:iqne

qui lui donne le brillant métallique ; mais il faut

lui faire éprouver un degré de chaleur femblable

a celui qui efl: capable de le faire difl:iller; une
chaleur inférieure ne lui occafionne que peu ou
point de changement.

Boerhaave , Mémoires de l'Académie , année

1734, page
5 41 j a fait digérer du mercure dans

un matras pendant quinze ans &: demi , au cm-
quieme degré du thermQmetLe de fareinelht.
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-qui repond environ à 4 1 degrés au thermomètre
de Réaumur , fans qu'il lui foit arrivé d'au-

tre changement que de former un peu de pouf-

lîere nou-e à fa furface. Cette poullîere ell du
mercure très divifé qui fe revivifie en mercure ,

en la triturant dans un mortier. Boerhaave a dif-

tillc enfuite dans une cornue de verre ce mercure,

qui a pallc en entier fans rien lailfer dans la cor-

nue, & fans avoir éprouvé le moindre change-

ment.

Boerhaave a répété cette expérience fur d'autre

mercure qu'il a tait digérer pendant deux années

au degré de chaleur de l'eau bouillante, fans qu'il

ait éprouvé d'autres changements que ceux dont

nous venons de parler.

Mercure prceîpïté per fe.

On met dans un matras a fond plat , à Ions; col

& étroit, aflez de mercure pour couvrir le tond
de quelques lignes de hauteur. On fait fondre le

col du vailfeau à la lampe d'émailleur
, pour le ti-

rer en pointe menue , & former im tuyau capil-

laire : on ca(ïe la pointe alîn de donner communi-
cation à l'ait extérieur. On place le vailTeau dans

un bain de fable, ^ on le chauffe adez pour mettre

le mercure en une légère ébullition : on entre-

tient le feu à ce degré jour &; nuit , pendant plu-

fieurs mois, &: même pendant plufieurs années,

ou jufquà ce qu'il y «'^it fuffifamment de poudre
rouge furnageante : c'eildu mercure calciné

, que
l'on nomme mercure précipité perfe , ou par lui-

même j ou mercure précipité rougefans addition :

il eft d'un beau rouge , allez vif, brillant , & dif-

pofé en écailles , comme celles de la litharge.

Bbiij
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Lorfqu'on veut le féparer , on coupe la pai tie

étroite du col du matras avec une lime : on fe-

coue le vaifleau pour détacher la poudre rouge

qui eft adhérente aux parois : on verfe le tout fur

un linge propre pour faire paiTer le mercure : la

poudre refte fur le linge : on la met dans une pe-

tite cornue pour faire diftiller les globules de

mercure qui font adhérentes à la poudre.

Remarq^ues.

Le mercure pafle, dans l'efprit de plufieurs

Chymiftes ,
pour être incalcinable comme l'or &

l'argent. Ce qui a pu donner lieu à cette idée , eft

peut-être la facilité avec laquelle le mercure fe

rétablit en fon premier état. Cependant fi l'on

examine attentivement les phénomènes que pré-

fente cette préparation , il fera facile de fe con-

vaincre que le mercure eft bien véritablement

calciné , c'eft-à-dire ,
qu'il a perdu la portion de

phk)giftique qui étoit néceflaire à fon éclat mé-

tallique , comme cela arrive aux autres fubftan-

ces métalliques qu'on traite de même. Le mer-

cure fe réduit en poudre rouge écaille ufe , qui eft

plus légère que le mercure lui-même. Le mer-

cure , aind calciné, augmente de pefanreur ab-

folue d'un dixième de fon poids. Cette même
chaux eft plus fixe au feu que le mercure pur :

elle eft irredudible en mercure coulant fans addi-

tion de phlogiftique : elle fe fublime en entier

dans les vaiiîeaux clos , &; forme un fublimé rouge

cryftallin , de la plus grande beauté ,
qui eft fem-

blable à des rubis. La plupart de ces propriétés

font abfolument communes aux fubftances mé-
talliques calcinables, La chaux de mercure diffère
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feulement des autres chaux métalliques , en ce

qu'elle a encore un degré de volatilité fort cond-
dérable, que n'ont pas les autres, excepté l'arfe-

nic. Il réfulte de tout ceci que le précipité perfc
eft bien véritablement la chaux du mercure; du
moins tout me conduit à la regarder comme telle.

Nous verrons dans un inllant c]ue les acides opè-
rent fur le mercure la même calcination , & que
cet effet eft commun à toutes les fubftances mé-
talliques, fans en excepter aucune.

Lorfqu'on fépare par le moyen d'un linge le

mercure calciné d'avec celui qui ne l'eft pas , on
remarque que la poudre qui refte fur le linge , eft

un mélange de mercure dans différents états : elle

contient beaucoup de petits globules de mercure
crud que l'expreflion ne peut point féparer : elle

contient encore des portions de mercure à demi,
au quart, ^c. calcinées : c'eftpour féparer le mer-
cure crud

, que nous avons recommandé de fou-

mettre le précipité yf^ryè en diftillation dans une
cornue & pour achever de calcmer les portions

commencées : il convient même , pour que la pré-

paration foit exaéle, de continuer le feu fous la

cornue pendant quelque temps , pour être sûr

qu'il ne refte point de mercure dans ces différents

états de calcination. Les dernières portions ont
une relie adhérence avec la poudre

, qu'elles

achèvent de fe calciner plutôt que de s'éleverdans

la diftillarion : c'eft vraifemblablement faute d'a-

voir pris ces précautions
,
que plufieurs Chymiftes

ont été induits en erreur , &: qu'ils penfent que le

ptécipité/j^ryè eft rédu6bible en mercure coulant,

fans l'addition du phlogiftique. C'eft dans l'étar

dont nous parlons
,
que j'ai examiné les proprié-

tés du précipité ^^ryè ; je me fuis bien convaincu

Bbiv
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qu'il efl: abroliiment ii réductible en mercuie fans

addition , & qu'il fe fublime en entier , en affec-

tant une figure cryrtaliine , femblable à des rubis

de la plus grande beauté.

Le principe phlogiftique eftbien combiné dan

le mercure : fa combulhon eft difficile , longue

& ne peut avoir lieu que par le concours de l'air

comme à 1 égard des autres matières métallique^

calcinables. C'eit pour cette raifon que nous avon^

recommandé de laiirer ouverte l'extrémité du tub®

capillaire qu'on a formé au col du matras , & qu'o'^

fe fert de vailfeaux à cul plat, afin de faire pré"

fenter plus defurface au mercure. Lorfqu'on veu*^

fe procurer beaucoup de femblable m.ercure cal-

ciné , on multiplie le nombre des vailTeaux a pro-

portion. On peut tous les mois féparer la poudre y

mais j'ai remarqué qu'il eft plus avantageux de la

laiiTer : elle interpofe beaucoup de petits globules

de mercure ôc accélère leur calcination.

Les Chymiftes ont imaginé divers appareils Sc

différents vaiffeaux pour faire cette calcination ,

dans le détail defquels il feroit trop long d'entrer :

l'appareil que nous avons indiqué réulfit très bien.

Les vaiffeaux de cryftal méritent la préférence : ils

fupportent plus facilement le froid ik le chaud ,

que ceux de verre blanc : il eft difficile que , pen-

dant la durée d'une aulfi longue digeftion , il n'ar-

rive quelquefois que les vaiffeaux refroidiffenc

entièrement : lorfqu'iîs font de cryftal , on peut

les échauffer plus promptement. Le degré de cha-

leur pour opérer la calcination du mercure , doit

être capable de rougir obicurément le fond du
bain de fable : une chaleur moindre ne produit

prefque point de changement fur cette fubftancô

métallique.
'
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Cette préparation nous vient des Alchymiftes :

ils penfoient par ce moyen fixer le mercure , 8c

le convertir en argent ; mais leurs efpcrances s'c-

vanouillentavec le mercure qui le rcduit en ru-

mée &c en mercure coulant , tel qu'il étoit aupa-

ravant. La chaux de mercure eft de très facile ré-

dudion par l'addition de matière phlogiftique :

cette rcdudion ne doit fe faire que dans des vaif-

feaux diftillatoires, afin de retenir le mercure qui

,

fans cela , fe difliperoit en vapeurs & fe perdroit.

Le mercure eft dilatable par la chaleur , comme
les liqueurs : on s'en fert avec avantage pour en

conftruire des thermomètres : il eft aulli très ex-

panfible , lorfqu'il éprouve une violente chaleur.

Se qu'il n'a pas la liberté de fediftiper. M. Geof-

froy, chez qui je demeurois en 1745 »
^"''^ '•^"'

conté, à cette occafion, un fait dont il a été té-

moin , Se qui s'eft palfé environ en 1 7 5 z ou 1 7 5 j

.

Un Alchymifte fe préfenta à lui , & l'alTura qu'il

avoir trouvé le moyen de fixer le mercure par une

opération fort fimple. Il fit conftruire fix boîtes

rondes en fer fort épais
,
qui entroient les unes

dans les autres j la dernière étoit alTujettie par

deux cercles de fer qui fe croifoient en angles

droits. On avoit mis quelques livres de mercure

dans la capacité de la première : on mit cet appa-

reil dans un fourneau alTez rempli de charbon

Ï>our faire rougir à blanc les boîtes de fer j mais ,

orfque la chaleur eut pénétré fuffifamment le

mercure , les boires crevèrent avec une telle ex-

plofion qu'il fe fit un bruit épouvantable : des

morceaux de boîtes furent lancés avec tant de ra-

pidité j qu'il y en eut qui payèrent au trav ers de
deux planchers ; d'autres firent fur la muraille

des effets fembiibles d ceux des éclats de bombes»
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Mercure a l'air.

L'air n'a aucune action fur le mercure , &: cette

matière métallique n'eft fufceptible de contraéter

aucune rouille \ mais le mercure eft comme un ai-

mant de la poufliere qui voltige dans l'air : loifqu'i!

y eft expofé , fa furface fe couvre en fort peu de
temps des petits atomes de matieresquiy voltigent,

Onledébarraife facilement de ces corps étrangers,

en le faifant paffer plufieurs fois de fuite au travers

d'une toile neuve , très ferrée , &: en l'exprimant

légèrement , & non pas au travers d'une peau de
chamois , comme le recommandent la plupart des

Auteurs
, parcequ'il refte dans la peau un peu de

l'huile qui a fervi a fa préparation ,' ôéi^qui ternit

continuellement la furface du mercure. Voye-:^

mes Eléments de Pharmacie.

Mercure avec de l'eau,

*L*eau paroît n'avoir aucune aétion fur le mer-
cure; cependant il a été obfervé que de l'eaa

qu'on a fait bouillir avec du mercure , eft vermi-

fuge, &tue les vers des enfants. Le mercure dans

cette ébuUition ne diminue pas de la moindre
chofe de fon poids. Il fe fait vraifemblablement

dans l'eau une émanation mercurielle compa-
rable à celle du mufc qui exhale beaucoup d'o-

deur , fans perdre fenfiblement de fon poids : il

en doit perdre néceffairement , mais elle eft fi

peuconfidérable qu'elle eft inappréciable à la ba-

lance. Il en eft peut-être de même du mercure.

Au refte, cette propriété de fournir de fafubftance

dans l'eau , fans rien perdre de (on poids , lui eft

commune avec les matières métalliques qui ont

de l'odeur.
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Mercure (S* Glace.

On avoit toujours penfé que le mercure étoit

effenriellement fluide j mais MM, Grichow &
Braun , de l'Académie Impériale de Pérersbourg ,

ont démontré qu'il devient folide, dudile 6c

malléable comme les autres métaux, lorfqu'on

lui fait éprouver un froid fuffifant : ils profitè-

rent d'un froid excefllf qu'il fit le Z5 Septembre

1759a Pétersbourg : ils l'augmentèrent artificiel-

lement par un mélange d'efprit de nitre fumant

& de neige : ils parvinrent à bailTer un thermo-

mètre à mercure , fuivant la graduation de de

Lile jufqu'au deux cent treizième degré qui ré-

pond au quarante-fixieme au-delfous de la glace

au thermomètre de Réaumur : ils s'apperçurent

que le mercure , en cet état, ne varioit plus. On
cafla le thermomètre \ le mercure étoit figé : on
frappa plufieurs coups de marteau fur la boule

de mercure , & elle s'applatit comme une balle

de plomb , fans fe fendre , ni fe gercer \ mais

aufli-tôt qu'il commença à perdre de fon grand

froid, il redevint fluide comme à l'ordinaire. U
paroît qu'il a été difficile de déterminer précifé-

ment à quel degré de froid le mercure a com-
mencé à fe figer.

J'avois rapporté cette belle expérience dans la

féconde édition de mon Manuel de Chymïe , avant

que les détails en fuflent publiés j M. Macquer la

rapporte d'une manière différente dans fon Dic-
tionnaire de Chymlc , page 45 , tome 2. Je me
contorme à ce qu'il en dit

,
parcequ'il eft mieux

informé que moi des détails de cette expérience ,

ayant été nommé CgramilTaire pour l'examen da
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Mémoire qu'on a envoyé dans le temps à TAca-
(icmie. M. Poiironnier, Médecin de la Faculté de
Paris, qui étoit pour lors à Pécersbourg, fut préfent

& coopérateur à cette expérience. J'ajoute feu-

lement au narré de M. Macquer , le rapport des

degrés du thermomètre de de Lile à celui de Réau-
mur.

Cette découverte eft très intéreiTante pour la

Phyfique & pour la Chymie ; mais elle doit l'être

encore bien davantage pour l'Alchymie. Les

Adeptes ont un beau champ à parcourir pour ôter

au mercure , fuivant leur expreflion , ce feu cen-

tral furabondant qui lui donne la fluidité qu'on

lui connoît.

Mercure avec le phlogijlique.

On ne connoît point les effets du phlogiftique

fur le mercure j on fait feulement qu'il n'eft pas

fufceptible de fe ternir , lorfqu'il eft expofé aux

vapeurs phlogiftiques, comme prefque toutes les

matières métalliques.

Mercure avec de l'huile.

Le mercure eft fufceptible de fe divifer lors-

qu'on le triture avec une huile gralTe j mais il pa-

roît qu'il ne contra6le aucune union avec cette

fubftance. 11 n'en eft pas de même des grai (Tes

animales : il fe combine en partie avec elles
;

mais on n'a aucune connoiftance fur cette com-
binaifon. Le mercure &: la graille forment un
médicament d'un très grand uiage. /^oye;^ceque

l'en dis dans mes Eléments de Pharmacie. Je dirai

cependant qu'ayant examiné au microfcope de

l'onguent de mercure fait depuis une vingtaine
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d'années , & du même onguent fait depuis quel-

ques jours feulement , on voyoit dans l'un ôc dans

l'autre les globules de mercure , avec cette difFc-

lence , que, dans le vieux onguent, les globules

étoient infiniment plus petits que dans le nou-
veau j mais rien n'annonçoit qu'il y eût une vé-

ritable combinaifon entre le mercure &z la gtaiffe

ou fon acide : ainfi cette matière demandeioir

à être examinée plus amplement que je ne l'ai

fait.

Mercure & Acide vitnoUque,

Vitriol de mercure.

On met dans une cornue de verte une livre de

mercure coulant : on verfepar-delTus vingt-qua-

tre onces d'acide vitriolique concentré : on place

le vaifleau dans le bain de fable d'un fourneau :

on adapte un ballon au col de la cornue , ôc on le

lute avec des bandes de papier enduites de colle

de farine : on procède à la diltillation par un pe-

tit Çqu. qu'on augmente peu à peu : lorfque les

matières commencent à s'échauffer, le mercure

fe dilfout avec une effervefcencemêmeafTez vive :

une partie de l'acide vitriolique paffe en vapeurs

blanches dans le ballon , èc fe condenfe diffici-

lement en liqueur , laquelle elt abfolument fans

couleur ; mais elle a une odeur vive
, pénétrante

,

fufloquanre, d'acide fulfureux volatil. On con-

tinue le feu jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien de
la cornue : on lailTe refroidir les vailîeauxrondc-

lute le ballon : on verfepromptementce qu'il con-

tient dans un flacon de cryl1:al , bouché aulli de
cryftal : c'eft de Vacide vitriolique fulfureux volu'

ni.

11 refte dans la cornue une malfe blanche , f*-
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line, cryftalline j compofée de mercure & d'a-

cide vitriolique : c'eft ce que l'on nomme vitriol

de mercure : il attire un peu l'humidité de l'air :

on le conferve dans un flacon bouché de cryftal.

C'eft avec cette matière qu'on fait le turbith mi-

néral.

i.otion du vitriol de mercure pour faire le turbith

minéral.

On met le vitriol de mercure dans un mortier

de verre : on le broie : on verfe par defTus de l'eau

chaude : elle en diflbut une partie j mais la plus

grande quantité fe convertit en une poudre fort

pelante, &: d'un très beau jaune : on décante la

liqueur , & on la met à part : on reverfe fur la

poudre jaune une nouvelle quantité d'eau bouil-

lante : on la décante de même , & on la met en -

core à part : on continue de laver cette poudre ,

jufqu'à ce que l'eau forte abfolument inlipide :

on la fait fécher , & on la conferve dans une bou-

teille qu'on bouche bien
,
parcequ'elle fe ternie

facilement par le contact des vapeurs phlogifti-

ques : c'eft le turbith minéral qu'on nomme aulïî

précipité jaune.

R E M A R (2 U E s.

L'acide vitriolique calcine autant le mercure

qu'il le diftout : il s'empare d'une grande partie

de fon phlogiftique , &c l'emporte avec lui dans

la diftillation. C'eft lui qui communique à cet

acide l'odeur volatile fulfureufe dont nous avons

parlé : elle eft fi vive &c Ci pénétrante ,
qu'il eft

impofliblc d'en foutenir l'odeur un inftanr,même

à une certaioe diftance , fans courir les rifques
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d'en être fufFoqué. Tout l'acide ne pafle pas dans
cette diftillation : il en refte une bonne partie de
combinée avec le mercure qui s'ell concentré.

De cette union , il réfulte un fel mercuriel que
l'on nomme vitriol de mercure. Ce fel n'eft pas

bien rixe au teu. Si, lorfqu'il ne fort plus rien de la

cornue , on augmente le feu jufqu'à faire rougir

le fond , le fel fe fublime, & le fublimé eft blanc
j

mais il devient jaune par le lavage.

L'acide vitriolique n'agit bien fur le mercure

,

que lorfqu'il eft bien concentré & bouillant
,

& qu'il fe trouve dans de bonnes proportions fur

celles du mercure. Plufieurs Auteurs recomman-
dent d'employer beaucoup plus d'acide que je

n'en prefcris : mais j'ai remarqué qu'il n'agit bien

fur cette fubftance métallique, qu'après que la

plus grande partie a pallé dans la diftillation , 5^

que ce qui refte dans la cornue, eft, pour ainfi

dire , dans un état de ficcité capable de fupporter

le degré de chaleur d'incandefcence : c'eft prin-

cipalement dans CQZ inftant que fe fait la dillolu-

tion & la câlcination du mercure.

Le mercure de cette opération eft véritable-

ment calciné , & ne peut plus reparoître fous fa

forme naturelle, fans l'addition d'une matière

phlogiftique. J'ai fournis a la diftillation dans

One cornue de verre, quatre onces de turbitli

minéral bien lavé : le mercure eft devenu rouge

& femblable à du mercure précipité per fe : il ne
s'eft fublimé aucun globule de mercure.

Le vitriol de mercure contient tout le mercure

que l'on a employé ; mais il n'en eft pas de même
de l'acide : la plus grande partie a pallé dans la dif-

tillation ; ce qui en refte eft combiné avec le mer-

cure j mais il ne s en trouve pas allez pour tenir
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la totalité du mercure en parfaite diffolution y

cela eft caufe que , lorfqu'on veut diffoudre dans

de l'eau le vitriol de mercure, ilfefaitune répa-

ration : il précipite en poudre jaune toute la

quantité de mercure excédente à la faturation de

l'acide vitriolique : l'eau qu'on emploie à cette

opération eft feule chargée de lu combinaifon de

mercure &; d'acide vitriolique : elle forme une
véritable diffolution de mercure par cet acide.

La quantité de précipité jaune qu'on retire après

le lavage, eft-, par cette raifon, d'autant plus abon-

dante, que le vitriol de mercure a été mieux defté-

ché dans la cornue , & privé davantage d'acide

vitriolique, parceque, plus il retient d'acide, plus

l'eau emporte de mercure en dilfolution. On peut

s'afturer de ce que nous avançons , & même dif-

foudre la totalité du mercure, en ajoutant fuf-

fifamment d'acide vitriolique au vitriol de mer-

cure , fans qu'après cela on puiiïe précipiter le

mercure , en étendant cette diffolution dans une
grande quantité d'eau.

Je fuppofe qu'on ait mis à part Teau qui a fervi

aux trois premiers lavages du vitriol de mercure:

fi on les examine enfuite , on leur trouve des pro-

priétés différentes qui font relatives aux propor-

tions de mercure &; d'acide.

L'eau de la première lotion , traitée avec de

l'alkali fixe , fournit un précipité jaune citron ,

très éclatant , fort abondant , & très léger : il eft

long-temps à fe rafïembler : ilpafle même au tra-

vers des filtres , fi l'on veut filtrer la liqueur im-

médiatement après fa précipitation. On lave ce

précipité pour le bien deffaler , &: on le fait fé-

cher : il peut fervir, comme le turbith minéral , à

C0U8
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Ibiis les ufages auxquels on a coutume de l'em-

iployer.

L'eau du fécond lavage, traitée de même avec

de l'alkali fixe , fouinit un précipité giis cendré
,

plus pefant que le précédent &: beaucoup moins
abondant : quelquefois il fe dépofe avec lui ua

f>récipité jaune orangé , plus pelant
, qui occupe

e fond du vafe.

Enfin l'eau du troifieme lavage ne forme avec

l'alkali fixe, qu'une très petite c|uantité de préci-

pité blanchâtre , qui eft autant de la terre, que du
mercure.

Ces expériences prouvent que l'eau du pre-

mier lavage s'eft chargée de prcfque toute la com-
binailon de mercure & d'acide vitriolique

, pour
former

,
par conléquent , ce que l'on peut vérita-

blement nommer difjolunon de mercure par Va"
t'ide vitriolique. L'eau de la leconde lotion eil in-

finiment moins chargée de cette combinaifon :

elle eft aulîi moins acide. Le peu de mercure donc
elle eft chargée , s'empare , en fe précipitant, de
la portion du phlogiftic]ue que l'alkali lâche en fe

combinant avec l'acide : c'efl: cette portion de ma-
tière inflammable qui donne la couleur grife à ce

précipité : il prend cette couleur, parcequ'il ell

moins abondant, & que la matière phlogiftique

dos fels fe troilve étendue dans une moindre
quantité de précipité.

Si , au lieu de taire précipiter le mercure de
l'eau du premier lavage ^ on fiit réduire cette eau
à un petit volume par l'évaporation , on aura la

diirolution concentrée de mercure, fiite par l'a-

cide vitriolique. Si elle fe trouve allez évaporée

,

elle laide dépofer un peu de précipité jaune, &:

elle tournit, par le reftoidilTement , des cryftaux

Torr.c IL Ce
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en petites aiguilles : c'eft ce que l'on nomme vU
tnoL de mercure cryfiall'ifé. Ce fel eft fort acre &
très cauftique. La liqueur , féparée des cryftaux ,

contient encore du mercure en dilTolution j mais

elle ne fournit plus de cryftaux
, parcequ'elle eft

trop acide.

11 faut environ quinze heures pour faire la

dilTolution du mercure par l'acide virriolique, &
pour l'amener à liccité , en employant les dofes

que nous avons indiquées , & en procédant dans

une cornue. La matière faline qui refte dans la

cornue , pefe ordinairement une livre &: demie
;

ce qui fait huit onces d'acide dont le mercure s'eft

chargé : cependant le poids peut varier fans in-

convénient : cela dépend de ce qu'on l'a plus ou
moins delféchée. On peut , fi l'on veut , faire

concentrer l'acide fulfureux volatd qui a diftillc :

pour cela , on le met en diftillation dans une cor-

nue , &: on procède comme nous l'avons dit à

l'article de la concentraticn de l'acide vitrioli-

que \ ce qui refte dans la cornue eft de l'acide vi-

rriolique pur ,
qui ne contient point de mercure :

il peut fervir à tous les ufages auxquels on em-
ploie l'acide vitriolique.

Quelques Auteurs recommandent de faire dans

une capfule de verre , la diftolution du mercure

par l'acide vitriolique \ mais c'eft une mauvaife

méthode : il faut employer beaucoup plus d'acide,

parcequ'il s'en évapore davantage : d'ailleurs, ce-

lui de la capfule attire puiffamment l'humidité

de l'air , & n'agit pas aullî bien fur le mercure.

La diftblution eft infiniment plus longue à fe

faire.

M. Rouelle , dans un Mémoire inféré dans le

volume de l'Académie , année 1754, page 759,
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prétend que le turbith minéral , ou le précipité

jaune, eft un véritable fel neutre , compoCé de
.mercure & d'acide vitriolique , mais qui contient

le moins poflîble de cet acide. Je me fuis afluré

du contraire : ce précipité jaune eft ablolument
privé de tout acide , lorfqu'il a été lavé à phiheurs

reprifes dans de leau bcuilhiute. J'ai mêlé plu

fleurs fois du turbith minéral bien lavé avec dif-

férentes portions de fel marin très pur, fans Ja-

mais avoir pu obtenir un atome de lublimé cor-

rofih 11 eft certain que s'il eût contenu quelque
quantité que ce fût d'acide vitriolique, il auroit

dégagé une partie de l'acide marin t]ui fe feroic

unie au mercure , ôc auroit tormé avec lui un fu-

blimé de mercure j ce qui n'eft point arrivé. Ain(î

M. Rouelle s'eft trompé : ce précipité de mercure

n'eft abfolument point dans l'état falin.

Mercure, & Acide nïtreux.

L'acide nitreux dillout très bien le mercure
avec vive eftervefcence &: chaleur. Cette diifolu-

tion eft fans couleur.

Ç)n met dans un macras fufnfamment erand

,

huit onces de mercure, & dix onces de bon acide

nitreux : on place le vailfeau fur un bain de fa-

ble médiocrement chaud. L'acide nitreux atta-

que &: diftout le mercure avec une grande faci-

lité. Auftî-tôtque la dilfolution commence à fe

faire , il convient de tirer le vaifteau hors du feu,

parceque la chaleur qui fe produit par le mouve-
ment de la dilTolution eft fuififante pour l'ache-

ver , pour le peu que l'acide foit bon : fans cela ,

Ja diitolution fe feroit trop rapidement : on cour-

roit les rifques de la voir s'élever par-defTus les

Ccij
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bords du vaiireaii , &c fe répandre : d'aiUeurs , il

Te diflîperoir en vapeurs rouges une bonne partie

de l'acide en pure perte. Lorfque la diiïolution

elt faite , on la conferve dans un flacoîi bouché
de cryftal.

Remarques.
Lorfque l'acide nitreux ell bon , il diflout le

mercure même à froid. La dilTolution prend d'a-

bord une belle couleur bleue qui lublille jufqu'à

ce que l'acide foit faturé de mercure. Cette cou-

leur vient du principe inflammable , tant de l'a-

cide
, que du mercure dont l'acide s'empare. Si

,

au contrane, l'acide eft fort aqueux , il faut en

employer davantage , & avoir recours à la chaleur

d'un bain de fable depuis le commencement de

l'opération jufqu'à la fin, & il ne fe développe

point de couleur bleue pendant la dilTolution.

La dillolution de mercure , faite par de bon
acide nitreux , fournit

,
par le feul refroidilTe-

ment, beaucoup de ciyftaux que l'on nomme ni»

tre mcrcuriel. Ce fel eft difpofé en longues ai-

guilles pofées à côté les unes des autres : elles

font perpendiculaires , lorfque la licjueur a re-

froidi fur le bain de fable j & elles font couchées ,

lorfqu'on a tait rehoidir la liqueur hors du feu.

Ce fel fufe & détonne fur les charbons ardents

,

mais moins que le nitre ordinaire : il n'attire

point l'humidité de l'air.

On peut réduire en nitre mercuriel prefque

toute la dilfolution de mercure : pour cela , on
fait évaporer dans une capfule de verre une par-

tie de la liqueur décantée de defTus les cryltaux :

elle produit de même ,
par le refroidllferiient, de-

femblable nitre mercuriel.



ET RAISONNES. 4C5

Lorfqu*on a fcparc une fois ou deux du nine

mercuriel d'une dilTolunon de mercure , la Iw
queur reftante cft encore de la dilTolution de mer-
cure, mais qui a quelques propriétés différentes

de celle dont on n'a point tiré de cryftaux. 1°.

Elle a une couleur de vin qui n'eft pas partaite-

ment blanc, tandis que la diflolution de mercure

eft abfolument fans couleur. i°. Cette eau -mère

de nitre mercuriel laifle précipiter une partie eu
mercure , lorfqu'on la mêle avec de l'eau même
diftillée. Le précipité efl d'un jaune citron , fem-
blable au turbith minéral : il doit ctre confidéré

comme du mercure calciné Se privé d'une partie

de {on phlogiftique par l'acide nitreux : il ne dif-

fère abfolument point du turbith minéral , c'efb

du turbith minéral fait par de l'acide nitreux feuK

Le nitre mercuriel eft un corrofif des plus vio-

lents
, parceque l'acide nitreux s'y trouve uni par

furabondance , 6c qu'il y eft dans un grand degré

de concentration. J'ai tenté avec fuccès de dimi-

nuer fa propriété corrofive , en lui enlevant l'a-

cide furabondant. Pour cela ,
j'ai fait égouttec

fur du papier gris une certaine quantité de nitre

mercuriel : je l'ai enfuite fait diîfoudre dans de
l'eau diftillée : j'ai fait évaporer cette dilTolution :

j'ai obtenu des cryftaux cubiques dont les angles

font tronqués : j'ai de même fait égoutter ces

cryftaux fur du papier2;ris : je les ai traités de mê-
me encore deux fois de fuite : j'ai obtenu enfin,

du nitre mercuriel qui étoit très légèrement cauf-

îiquefur la langue , très peu diftoluble dans l'eau,,

qui s'y décompofoit prefque aulTi facilement que.

du vitriol de mercure, & laiftbit précipiter dit

yiercure en poudre comme du turbith mioçr^ls^

$z c^ui en eft de vétit;;bîe,

C ç iii
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Mercure précipite de l'acide nitreux par l'alkali

fixe.

Si l'on veiTe de l'alkali fixe dans la dilTolution

de mercure faite par de l'acide nitreux ^ le mer-
cur"; fe précipite aufli-tôt fous la forme d'une

poudre rouge briquetée. On lave cette poudre
pour la delTaler : on la fait fécher, & on la garde

dans une bouteille. Pendant cette précipitation,

une partie de la madère phlogiftique de l'alkali

fe porte fur le mercure , èc le rend de facile ré-

duction. J'ai mis de ce précipité en diftillatioii

dans une cornue : il s'en refTufcire une quantité

eonfidérable en mercure coulant \ ce que ne font

pas les précipités de mercure précédents.

Turbïth minéral fait par le mélange des fels vi-

trioliqucs avec une dijfolution de Mercure

faite par de l'acide nitreux.

Si l'on verfe de la diiïblution de mercure , faite

par de l'efprit de nitre , dans une diflolution de

iel de Glauber ou de tartre vitriolé , il fe fait fur-

ie-champ un précipité blanc , mais qui devient

d'un beau jaune citron , en le lavant dans de

l'eau. Ce phénomène n'a rien de furprenant. J'ai

dit précédemment que l'acide nitreux feul décom-
pofe ces fels , &c en fépare l'acide vitriolique :

mais ce qu'il y a de fingulier , c'eft que l'acide

Jîitreux qui ne décompofe ni l'alun, ni les autres

félénites , foit vitrifiables , foir calcaires, ce même
acide nitreux , lorfqu'il eft uni au mercure , dé-

compofe ces fortes de fels : l'acide nitreux s'unit

à ces terres, dégage l'acide vitriolique qui, de

Ion côté , s'unit au mercure qui fe précipite en
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jaune citron , & forme encore du turbith mi-

néral.

Il fe fait par confcquent, dans ces expériences,

deux décomporuions & deux nouvelles combi*

naifons. L'acide nitreux quitte le mercure pour

s'unir à la bafe alkaline du fel de Glauber & du
tartre vitriolique, ou à la terre des fels vitrioli-

ques à bafe terreufe : l'acide vitriolique de ces

fels s'unit au mercure , «Se forme un vitriol de

mercure , mais qui ne fubhrte pas long-temps : il

fe décompofe dans l'eau qui tient les matières fa-

lines en dilfolution , ^ le mercure fe précipite.

Lorfque le mélange eft étendu dans une petite

quantité d'eau , le précipité eft blanc : c'eft du
vitriol de mercure , c'ell-à dire que l'acide vitrio-

lique eft encore uni au précipité de mercure
j

mais lorf<|u'on fait cette précipitation dans une
grande quantité d'eau, ou bien lorfqu'on lave ce

précipité , il paroi t fous une couleur jaune , par-

ceque l'acide vitriolique quitte le mercure pour

s'unir à l'eau.

La liqueur furnageante retient néanmoins une
petite quantité de mercure en diflolution : en la

faifant évaporer de cryftallifer, elle fournit des

cryftaux de vitriol de mercure qui font difpofés

en aiguilles. Ces mêmes cryftaux , lavés dans

beaucoup d'eau , perdent de plus en plus leur

acide, & fourniffent encore du turbith minéral

jaune , femblable à celui qui eft fait immédiate-

ment par l'acide vitriolique pur.

Mercure précipité rouge.

On met dans un matras une livre de mercure.

On la fait dilloudre par de l'acide nitreux, coai-

Cciv
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pie nous l'avons dit préccdemmenr. On met cette

difTolurion dans une capfule de verre , ou dans

une cucuibite de verre large & peu élevée : on
la place fur un bain de fable , & on fait évapo-

rer la liqueur jufqu'à iiccité. Il refte une malTe

faline blanche : on la pulvérifc dans un mortier

de verre : on la met dans un ou plufieurs

petits matras : on les place fur un bain de fable :

on chauffe les vailTeaux par degrés , de on fait cal-

ciner la matière jufqu'à ce qu'elle devienne d'une

couleur jaune orangée en delFus : alors on lallfe

refroidir les vaifleaux : on les enlevé du bain de

lable : on les caffe : on remarque que la matière

qu'ils contiennent eft formée par couches de dif-

férentes couleurs : le delTous ell d'un rouge vif.

Se le defTus d'un jaune orangé : les couches in-

termédiaires ont des couleurs moyennes entre les;

autres. On pulvérife cette inatiere dans un mor-
tier de verre , & on la conferve dans une bou-
teille : c'eft ce que l'on nomme précipice rouge ;

^nais improprement, parcequ'il n'y a dans toute

fÉitte opération aucun précipité,

R E M A R q u E s.

On peut faire le précipité rouge avec le nitre

mercuriel , en le calcinant de même que la ma-
tière faline qui refte après révapo;-ation de la dif-

jfcilution de mercure
,
puifqu elle eft elle-même

du nitre mercuriel deftcché. Pendant la calcina-

tion de cette matière , la plus grande partie de
l'acide nitreux s'évapore en vapeurs rouges j mais;

comme il faut qu'il en refte, afin que ce précipité

ibit cauftique , c'eft pour cette raifon qu'on ne la,

fait calciner que légèrement : de blanche qu'elle

çt-oitaelles devient d'un jaune citron
>, entoe
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lOfangé , Se enfin rouge en defloiis : elle refte d'un

jaune oiangé en delîus par dctauc de chaleur. Si

on la calcinoit davantage , tout l'acide nitreuxfe

diflîperoit : il ne refteroit qu'une chaux de mer-
cure d'un rouge vif dans toutes (es parties, qui

n'auroit que la caufticité naturelle à la chaux de

cette fubllance métallique , de feroit privée des

propriétés cauftiques qu'on recherche dans cette

préparation. On niclc les diftérentes couches qui

fe trouvent dans divers états de calcination,atîn

de former un médicament uniforme : fans cela,

le dedus feroit trop cauftique , &c le defious ne le

feroit pas alTez.

Le précipité rouge doit ctre confidéré comme
étant une vcritaole chaux de mercure , rormce par

l'acide nitreux. Cet acide s'efl: emparé & a détruit

la portion de phlogiftique qui étoit nécefïaire à

fon état métallique , comme cela arrive par la

calcination dans l'opération du mercure précipité

perfe. Cependant tout le mercure n'eft pas aulli

complettement calciné : il y en a une partie di

rédudible , fans addition de matière phlogifti'

que j mais on peut achever fi calcination , en le

faifant digérôr au feu dans un matras pendant

quelque temps : après cela, il n'eft plus réducti-

ble fans l'addition du phlogiftique.

J'ai mis en diftillation , dans une cornue de

verre, du précipitérouge ordinaire, fans aucune

addition : il s'efl: élevé des vapeurs rouges d'acide

nitreux , &c il s'efl: fublimé une infinité de gre-

nailles de mercure difperfées dans du précipité

rouge qui s'efl: fublimé. Mais ayant fait digérer

da précipité rouge dans plufieurs matras, pen-

dant un mois, à un degré de chaleur capable de

\<l faire prefque rougir pbfçqrément , tout l'acidç
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nitreux s'efl: diiripé en vapeurs rouges : le mercnre
s'eft calciné complettemen t : l'ayant enfuite poulTé

à un très grand feu , il s'eft fublimé : il a formé
des pains d'un rouge brun, compofc de cryftaux

cubiques d'un rouge vif , fembhbles à de fort

beaux rubis , fins qu'il fe trouvât aucun globule

de mercure de relTufcité. Ce fublimé
, poulTc en-

luite au feu dans des cornues , fe fublimé de nou-
veau , &: ne fe reflufcite point en mercure cou-

lant , à moins qu'on ne lui ajoute quelques fub-

llances propres à lui donner du phlogiftique : il

n'a aucune âcreté , aucune caufticité , parcequ'il

eft entièrement dépouillé de tout acide nitreux :

il eft abfolument femblable au mercure préci-

pité per fe : il eft enfin de la chaux de mercure.

Il en eft de la chaux de mercure comme de
plufieurs autres chaux métalliques qui confer-

venz^ malgré leur calcination , encore aftez de
phlogiftique pour être diftblubles dans les aci-

des. Le fublimé dont nous parlons , fe diftout

de nouveau dans l'acide nitreux , & la diflblution

ne diffère point d'une diflolution ordinaire de
mercure.

Mercure , & Acide marin.

On croit communément que le mercure eft

inattaquable par l'acide pur. Cependant Hom-
berg rapporte dans un Mémoire inféré dans le

volume de l'Académie, année 1700, page 191 >

une expérience décifive qui prouve le contraire.

La voici.

J'ai verfé (dit Homberg) fur une once de mercure

coulant,quatre onces d'acide marin bien déphleg-

mé,dontlapefanteurfpécifique,comparée à l'eau,

eft comme 4 eft vi 3. Le mçi'ciu'e s'y eft calciné
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j^endant les tiois premières femaines en une
chaux couleur d'ardoife, laquelle a diminué peu-

à-peu dans l'efpace de cinq mois de digeftion :

au bout de ce temps, il s'eft Icparé feulement un
peu plus d'un gros & demi de mercure en fem-
blable poudre grife , qui ne s'eft point dillous.

Homberg a fait digérer de nouveau ce mercure

ainfi fcparc avec de nouvel efprit de fel , fans

qu'il fe foit dillous ; mais après l'avoir lavé & fé-

ché , il s'eft très bien dilfous dans de l'acide ni-

treux : d'où Honiberg préfume que le mercure

n'eft pas uniforme dans fes parties. 11 eft vifiblc

,

par cette expérience
, que l'acide marin pur dif-

fout immédiatement le mercure. Il paroît que les

Chymiftes ont fait peu d'attention à cette expé-

rience , (Se qu'on ne l'a pas répétée à caufe de la

longueur. Nous verrons , d'ailleurs ,
que lorfque

le mercure eft difpofé convenablement, il s'unit

à l'acide marin par préférence aux autres acides ,

parcequ'il a avec eux moins d'affinité qu'avec l'a-

cide marin \ Se lorfqu'il eft uni à cet acide , on ne

f)eut l'en féparer , ni par le feu , ni par le grand

avage , comme nous avons dit que cela fe prati-

que à l'égard des autres acides qui tiennent le

mercure en diftblution.

Mercure précipite blanc.

Lorfqu'on verfe de l'acide marin, ou une
dldolution de fel matin dans une diflblution

de mercure , faite par de l'acide nitreux ,

il fe fait fur- le-champ un précipité blanc fous la

forme d'un coagulum. Ce précipité eft un fel neu-

tre peu diiroluble : il eft compofé de l'acide ma-
lin Se du mercure. Dans cette occafion , le mei-



4li ChYMIE EXPERIMENTALE
cure quitte Tacide nitreux, pour s'unir à l'acidd

marin avec lequel il a plus d'affinité. Loifqu'ou
emploie du fel marin au lieu de fon acide , l'a-!

cide nitreux s'unit à l'alkali marin, 6c ils for-,

ment enfemble du nitre quadrangulaire.

Sublimé corrqfîf.

Le fublimé corrofif eft du mercure uni avec la,

plus grande quantité pollible d'acide marin par la^

fublimation.

On fait dilToudre dans un matras huit onces de
mercure par dix ou douze onces d'acide nitreux^

On fait évaporer cette dilTolution jufqu'à ficcité:

il refte une mafTe faline qui eft du nitre merca-
riel : on la pulvérife dans un mortier de marbre >

& on la mêle avec huit onces de fel marin décré-

pité , & autant de vitriol de mars calciné en blan-

cheur. Lorfque le mélange eft bien exact , on le

met dans un matras à col court, dont les deux tier&

demeurent vuides : on place le vaifteau dans un
bain de fable j de manière que la boule en foie

couverte d'une ligne ou deux d'épailfeur : alorS:

on procède à la fublimation par un feu gradué

qu'on augmente jufqu'à faire rougir obfciiré-

ment le cul du matras : on l'entretient en cet

ctat pendant environ trois heures. On lailTe re-

froidir le vaifteau : on le cafTe proprement , afin

de ne pas falir le fublimé avec le caput mortuum^

qui eft rouge. On détache le fublimé qui eft fort

t»lanc : on le ferre dans un bocal : c'eft le fublimé

corrofif^ qu'on nomme aufîl mercure fublimé cor-,

rojlf

\\ refte au fond du maçras un compofé d'acide
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"vitriolique &c d'alkali marin
, qui forme du fel

de Glauber , mèlc de fer calciné
, provenant du

vitriol de mars.

Remarques,
On doit éviter de triturer les matières du fu-

blimé corrofîf dans des mortiers de métal , â

caufe du nitre mercuriel qui agit puiffamment
fur eux : ceux de verre, de porcelaine, ou de
pierres vitrifîables , méritent la préférence à tous

égards ; mais il eft difficile de s'en procurer de
grandeur convenable , ce qui fait qu'on fe fert

communément de mortiers de marbre. Pendant
qu'on triture ces matières, il s'élève une poudre
légère , acre &c corrolîve ,

qu'il faut éviter de ref-

pirer : elle excite la toux éc des crachements in-

volontaires : elle peut même occafionner des hé-

morrha£ries.

Lorsqu'on n'a donné que le feu convenable
pour taire élever le fublimé corrofîf au haut du
marras , ce fublimé ell difpofé en belles aiguilles

prefquefolitaires de plufieurs pouces de longueur,

plus ou moins grolîes , comme des plumes de cor-

beau , & entrecroifées les unes dans lès autres.

Ce font de véritables cryftaux de fublimé corro-

fii:
, qui font pointus par les deux bouts en forme

de lances. Cette forte de cryftallifation fe détruit

lorfque le teu ell un peu plus fort : les cryftaux

fourtrent une demi-fulîon : ils fe ratatinent ^ de

forment une malTe compaéle , compofée de peti-

tes aiguilles très ferrées entre elles.

L'opération du fublimé corrohl, faite comme
Dous le diibns, préfente trois décompofitions
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^ deux nouvelles combinaifons. L'adion du fe*i

décompofe le nitre mercuriel , &c fait dilliper l'a-

cide nitreux : il refte le mercure très divifé ÔC

calciné , comme dans l'opération du précipité

rouge j ce qui fait la première décompofirion.

Le vitriol fe décompofe de fon côté : l'acide vi-

iriolique quitte le fer pour décompofer le fel ma-
rin , ÔC pour s'unir â fon alkali j ce qui forme les

deux autres décompofitions, Les deux nouvelles

combinaifons font, i°. le feldeGlauber formé

par l'union de l'acide vitriolique avec l'alkali

marin ; i°. celle de l'acide marin devenu libre

,

3ui fe combine &; fe fublime avec le mercure ,

'où refaite le fublimé corrofif.

En lelîivant le caput monnum qui refte au fond

xîu matras j en filtrant la liqueur & la faifant éva-

porer, on obtient de's cryftaux de fel de Glauber.

Si l'on craint qu'il foit mêlé d'un peu de fublimé

corrofif, on peut le décompofer en ajoutant un
peu d'alkali , ôc en filtrant de nouveau la liqueur

avant que de la faire cryftallifer. On trouve fur

Je premier filtre le fer du vitriol de mars , qui eft

dans l'état de chaux de couleur rouge- bru ne.

Le fublimé corrofif entraîne toujours un peu

de fer avec lui pendant la fublimation. Cette

quantité varie fuivant la manière dont on a ad-

miniftré le feu : cette quantité eft (\ bien incorpo-

rée avec le fublimé , que pour l'ordinaire elle ne

change pas fenfiblement fa couleur. On retrouve

ce fer dans les fublimations fubféquentes qu'on

fait du fublimé corrofif pour en faire du mercure

doux.

On doit attendre que les matras qui contien-

nent le fublimé corrofif foieot entièrement re-
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froîdls avant de les caïTer pour féparer le fubli-

nié, parceque, lorfqii'ils font chauds, il en fort

une légère vapeur nuilible à la lanté.

On peut faire le fublimé corrolîf de plufieurs

manières : celle dont nous venons de parler eft

la plus ulitce dans les laboratoires de Cliynaie.

En Hollande, où il y a des Fabriques de fu-

blimé corrofif établies pour les Arts , on ne fait

pas dilToudre le mercure dans de l'eau forte ; cet

acide n'eft nécelTaire que pour calciner Se divifer

plus efficacement le mercure. On fe contente de

triturer «Se démêler très intmiement du fel marin

,

du vitriol de mars &c du mercure par portions

égales : on fait fublimer ce mélange dans des ma-
tras comme nous l'avons dit.

Tous les précipités de mercure , faits par de

l'alkali fixe Se bien lavés, le turbitb minéral , le

précipité rouge , £cc. peuvent fervir avec avan-

tage à cette opération : on nicle l'un ou l'autre

de ces précipités en portions égales avec du fel

marin & du vitriol calciné en blancheur, de on
fait fublimer le mélange qui produit toujours un
très beau 5c un très bon fublimé coirolih

Boulduc a donné un excellent procédé pour

faire le fublimé corrofif par le moyen du vitriol

de mercure, f^oye^ Mémoires de l Académie , a7i-

née i-j^o ^ page 3^9. On prépare du vitriol de

mercure, comme nous l'avons dit précédemment :

on mêle enfuite la malTe blanche faline qui relie

dans la cornue, avec fon poids égal de fel marin

non décrépité , mais bien fec : on procède à la

fublimation : on obtient un très beau fublimé

corrofif. On trouve au fond du matras du fel de

Glauber , formé par l'alkali du fel marin & l'a-

cide du vitriol de mercure : on peut l'obtenir par
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cryftallifacion , ayant raccentioii de veconnohrë

auparavant s'il contient du mercure j ôz s'il s'y eri

trouve , on le fépare par le moyen d'un peu d'al-

kali fixe , ou en faifant calciner la matière à l'air

libre.

M. Macquer, dans fon Dictionnaire de Chy"
mie j remarque avec raifon l'erreur de la plupart

des Chymiftes qui indiquent de mêler du turbith

minéral avec du fel marin pour faire le fublimé

corrolif , fuivant la méthode de Boulduc. Le tur-

bith minéral , comme nous l'avons dit , ne con-

tient abfolument point'd'acide vitriolique : il efl

incapable de décompofer le fel marin , & de pro-

duire le plus petit atome de fublimé. Je m'en fuis

afflirépar plufieurs expériences faites exprès, dontt

je vais rendre compte.

Lemery dit que fi l'on triture enfemble uil

mélange de deux parties de fel marin décrépité,

& d'une de mercure crud , & qu'on le founierte

enfuite à la fublimation , on retire en fublimé

corrofif le poids de mercure qu'on a employé.

Sur quoi fon Commentateur , qui croit la chofe

polfible , tire plufieurs conféquences pour dé-

truire le fyftême des affinités. Il fait même un
reproche à Geoffroy , auteur de la table ^.ts rap-

ports, d'avoir ignoré l'objedtion qui lui étoit faite

par Lemery à cette occafion : mais le fait avancé

par Lem.ery eft faux. J'ai répété fon expérience

avec tout le foin dont je puis être capable , & n'ai

point obtenu un atome de fublimé falin : le mer-

cure a paflé en mercure coulant , & le fel marin

s'eft fondu dans le fond du matras. J'ai répété cetto

expérience dans une cornue : j'ai recueilli par la

diftillation le même poids du mercure que j'avoïa

employé. Je n'ai pas mieux rculïi lorfqu'auliea
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àè mercure cmd , j'ai fubrtitué , foit le tiubith

minéral bien lavé ,: foit du précipité roirçe'dc-

poLiillc de tout acide nitreux , ou enfin des préci-

pités de mercure , féparés de leurs dilfolvancs par

de l'ai kali fixe : dans aucun de ces cas,, j;? irai; pu
obtenir un feul atome de fublimé corrofif ou jdô

mercure doux. : . !
• '. :)•.•-

Leiiiery étoit un Chymifte fort exadt-.ilieft

difficile de découvrir ce qui a pu l'induire éJi;.ef-

i;eur ; car, en fuppofant .qu il ait ernplo^'é )du

fel marin qui contînt un peu de fel marin ihAÙh
terreufe, il n'auroite.u.qu'unie, fort pfctit« quaJUh

tité de fubhmé , • au lieu qu'il ell ici qu.eli:j[<)i>|,'

fuivant lui , de tirer en fublimé corroiii le poids;

du mercure employé. Comme .Lemery .i joui

d'une grande réputa-tion , quelques Chynliftes ont
adopté cette erreur fans examen, tandis c]u-,une

feule expérience leur auroit- montré i^.vçjité dai^Sr

tout fon jour. .;Vaifî .^M7t

Propriétés dufubiirfié corrôjif»
•.'...

,i \ .
Le fublimé corrqfifeft trçs volatil j ilfe fublîme^

lorfqu'il eft feul , à un degré de chaleur lyodéré

,

mais cependant de beaucoup lupérieur à celui de
l'eau bouillante : il fe réduit facilement en va-
peurs , &: il répand une tumée blanclie très dan-
gereufe à refpirer : il ell un poifon des plus vio-

lents, pris intérieurement : il agit en détruifant les

parties qu'il touche : il a une faveur métallique

très artringente , & çrifpe les houppes nerveufes

du goût. Les eftets caultiques qu'il produit font

comparables à ceux du feu ; efteÂivement ils jfont

dus à la grande quantité de phlogilhque dans l'é-

tat de teu prefque pur.

Le fublimé corroûf n'attire point l'humidité d$
tome IL Dd
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l'air : il fe diflout très bien dans l'eau , & fe cryr«

tallife en longues aiguilles. Quatre onces d'eau

pure , la température à dix-huit degrés au delîus

de la glace , dilTolvent deux gros douze grains de

fublimé corrofif.

On ignore le froid qu'il produiroit étant mèlc

avec de la glace»

:j."Le fublimé corrofif fe laifTe décompofer par

l'eau de chaux, par les alkalis fixes ôc volatils.

Le fublimé corrofif, quoique très dangereux

étant pris intérieurement, eft cependant en ufage

depuis «quelques années à Paris, pour guérir les

maladies vénériennes, f^oye:^ dans mes Eléments

de Pharmacie l'article du re/we^/^de Wanfwieten.

Je l'ai adminiftré en bains avec le plus grand

fuccès , fans qu'il ait jamais produit aucun acci-

dent, même à des perfonnes de conftitution dé-

licate , & qui avoient le genre nerveux très fen-

(îble. 11 m'a paru que ,
pris de cette manière, il

équivaut à une fri<5tion générale : il palTe immé-
diatement dans les vailTeaux avec l'eau qui le tient

en dilïolution. Son effet ne fe porte pas fur les

organes de la digeftion j il n'attaque ni l'eftomac,

ni la poitrine : mais la même dofe ne convient

pas à tous les fujets j & ce n'eft pas toujours aux

perfonnes qui paroiiTent les plus robuftes que les

plus fortes dofes doivent être appliquées. 11 eft

prudent de commencer par un demi-grain par

pinte d'eau , &c d'examiner les effets que font les

premiers bains : on augmente la dofe à mefure

qu'on remarque que les effets qu'il produit ne font

pas affez puiffants pour détruire le virus. J'ai

rencontré quelques malades pour lefquels j'ai aug-

menté fucceflîvement la dofe jufqu'à celle de huit

grains par pinte d'eau , fans que cette quantité de
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fliblimé coriofif ait produit aucun mauvais effet.

On fait prendre au malade une pinte d'eau de
veau dans le bain , ou d'infuiion de i^uimauve ou
de graines de lin , dans l'elpace de deux heures ou
environ, que le malade relie dans le bain. J'ai ob-

fervc quelefublimé corrolil- produit fur les per-

fonnes qui ont 1.1 peau délicate, une forte d'é-

réthifme Se beaucoup de petits boutons : il occa-

(ionne des démangeaifons. On remédie à cet in-

convénient, en mettant dans l'eau du bain la dé-

Kodion d'une poignée de graines de lin.

Le fublimé corrolit^, adminiftré de cette manière,

ÎTocure le plus ordinairement des évacuations par

es felles &c par les urines. Il porte quelquefois

une partie de fon action fur la vefîle , & occa-

sionne des ardeurs d'urine, mais qui ne durent

pas long-temps. On dillipe tous ces accidents en
interrompant ces bains un jour feulement , & en
prenant en place un bain d'eau pure. Ce remède
porte Icgcremcîu à la bouche j mais il n'a jamais

produit de falivation : il occalionne un gonHe-
ment aux gencives , & répand dans la bouche une
forte fiveur métallique. Une trentaine de bains

;ivec l'augmentation de la dofe du fublimé , a

mefure cju'on la croit nécefîixire , ont fuffi pour

guérir de la vérole ceux que j'ai traités , fins leur

faire prendre intérieurement aucun remède que
de l'ciu de veau , ou de graines de lin , ou de gui-

mauve, ou de lait très coupé. Quelques malades

n'ont rien pris de ces boilTons adoucilTantcs : ils

ont tait ulage d'eau pure en place , ôc s'en font

cgalement bien trouvés.

Au refte , il ne faut pas s'attendre que ce re-

mède guérira toutes les véroles indiftindement :

jQ ne le propofe qu'après l'avoir éprouvé avec fuc-

Ddij



420 ChYmie expérimentalîe

ces, de que comme un moyen" de plus qu'oïl

peut ajouter aux diverfes méthodes qu'on a em-
ployées jufqu'ici pour trlitcr l'es maladies véné-

riennes. Celui-ci n'a rien de dangereux , & eft

très propre & très commode. Comme l'urine dé-

compofe le lublimé corro(!f , il convient de re-

commander aux malades de ne point uriner dans

le bain.

Mercure doux nommé aujflï âc^uila. alhn. .

Le mercure doux eft du fublimé corrofif faruré

de mercure qu'on lui ajoure , ou la coiiibinaifbii

de mercure &c d'acide marin parfaitement faturé.*

On met dans un mortier de marbre quatre li-

vres de fublimé corrolif , trois livres de mercure

coulant, & une once &c demie d'eau pure. On
triture ce mélange jufqu'à ce qu'il foie réduit en
une poudre grife , & que l'on n'apperçoive plus

de globules de mercure. On broie de nouveau ce

mélange fur un porphyre , afin d'être sur que le

mercure eft parfaitement éteint : on diftribue e'é

mciange dans plufieurs grandes fioles à- médecine,

en obfervant que la moitié au moins refte vuide :

on arrange les bouteilles à coté les' unes des'ati-

très , fans qu'elles fe touchent',, dans un bain de

fable , &z on les recouvre de fable' jufqu'à la naip

fance du col feulement : on procède à la fublima-

tionpar un feu gradué qu'on augmente, dans l'èf-

pace d'une heure , alTez pour faire élever le mé-
lange à la partie fupérieure des fioles ; ce dont oh
s'apperçoit par des vapeurs blanches qui forteiic

des vailTeaux. On entretient le feu en cet état

pendant environ fix heures : alors on laifte re-

froidir les vailfeaux : on les enlevé du fable : on
les caiTc : on. fépare la poudre blanche qui fe trouve
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à. la partie fupéricure , 8c on l.i aiec à part. On
déciche des bout.ùUes le mercure cjoux qui y eft

fublimé en une feule malFe , & on jette , comme
innti'.e, une pouàre rouge qui (e rrouve au fond

ces vailT-aux :. cette poudre eft du fer calciné qui

étoit dans le fubhmé corrofif , &: qui provientdii

viniol de mars c|aia fervi à fa préparation.

On pulvcrife les pains de fublimé : on diftribue

la pou. ire d ms de femblables bouteilles , de on la

f?\z rublimer comme la première fois : on fcpare

de même la poudre qui fe trouve dans le col des

boutedles , ainfi que la chaux de fer qui relie au

foîud : oii réirerc la fubhmation encore une fois

,

en obfervant les mcmes précautions, & en faifanc

les mCmes fépaiations. le produit de cette troi-

/îeme fublimation eft ce que l'on nomme mercure

doux»

Remarques.
La méthode que nous venons de décrire pou^f

faire le mercure doux, eft celle qu'on pratique

ordinairement, avec cette différence
, qu'on ne

prelcrit point de mettre de l'eau pendant qu'on»

• fait le mélange j mais j'ai remarqué qu'elle pro-

duit deux bons effets : elle accélère d'abord confi-

dérablement l'extinction du mercure , Se elle em-
pêche qu'il ne s'élève autant de poudre que lorf-

qu'on ncn mec pas : cette poudre incommode
beaucoup celui qui fliit ce mélange : il eft m*me
nécelfiire , malgré l'addition de l'eau, qu'il s'en-

veloppe '.e nez & la bouche avec une ferviett-e.

Le fublimé corrouf n'eft corrofif que parcequ'iL

contient un excès d,'acide marin qui n'eft point

faturé. Le mercure qu'on lui ajoute , s'empare de

cet excès d'acide j & le {^\ture parfiiitement. Il

Ddiij
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refaire de ce compofé un nouveau mercure fu-

blimc qui n'a prefque point de laveur , & prefque

point de folubilitc dans l'eau. Ce point de faru-

ration eft aiïiijerti à des dofes préfixes y celles que
jious indiquons font fuiKfantes pour opérer cet

effet : fi l'on ajoutoit une plus grande quantité

de mercure , fous prétexte de le faturer davantage,

cet excès de mercure ne fe combine point : il fe

lublime le premier : il tapilfe la partie fupérieure

des bouteilles , di y forme une forte d'étamage :

il s'incinfte dans le fublimé de manière qu'il eft ,

après cela , très difficile à fcparer.

Le même effet arrive encore avec les propor-

tions convenables de fublimé corrofif & de mer-

cure j lorfque ce dernier n'a pas été fuffifamment

bien éteint j cette imperfection produit un re-

mède dangereux , de falutaire qu'il doit être. C'eft

pour remédier à cet inconvénient, que nous avons

prefciit de broyer le mélange fur un porphyre ,

après que le mercure paroît éteint.

Nonobftant toutes ces précautions , il fe fait

encore une féparation des matières , de forte que

le fublimé n'eflpas uniforme , ni dans des propor-

tions égales par-tout. La poudre blanche qui s'é-

lève dans le col des bouteilles , & que nous avons

prefcrit de mettre à part, eil un mélange de mer-

cure doux vC de fublimé corrohfqu'on peut fépa-

rer l'un de l'autre , comme nous le dirons dans un
inftant. La fui face des pains à la partie fupérieure

en eft toute remplie. Les deux fublimations qu'on

prefcrit de faire éprouver au mercure doux , après

qu'il eft fait , fervent à combiner le plus unifor-

mément qu'il eft poflible , le mercure ôc l'acide

marin j mais j'ai remarqué que cette indication

n'eft pas remplie par ces fublimations réitérées.
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Le mercure doux fe décompofe en partie à chaque

fublimation : il y a une portion de mercure qui

fe volatilife : il fe forme par conféquent une por-

tion de fublimc corrofit dans la même proportion

qu'il s'ert diflipé de mercure : ce fublimé corrofif

fe fublime le premier , & produit la poudre blan-

che qui s'cleve dans le col des bouteilles : il eft

facile de juger que cette poudre eft du fublimé

corrofif, par fon acreté & par fss autres propriétés

de fublimé corrofif. Je me fuis allure de ce que
j'avance ici , en fublimant dans des cornues du
mercure doux bien tait , & qui ne contenoit au-

cun globule de mercure non combiné : il eft pafte

alternativement dans le ballon quelques globules

de mercure & du phlegme acidulé. Le mercure
doux qui réfultc d'une femblable opération , oc-

cafionne des naufées , des pefanteurs & des dou-
leurs d'cftomac. Tous ces effets viennent de la

portion de fublimé corrofif qu'il contient, qui

s'eft fublimé le premier , mais dont une partie

refte difperfée dans le mercure doux , fans y être

combinée.

Le moyen que j'ai employé pour féparer le fu-

blimé corrofif du mercure doux , eft fort fimple.

J'ai broyc fur un porphyre de femblable mercure
doux : je l'ai lavé enfuite dans de l'eau chaude qui

a diftous tout le fublimc corrofif, &c le mercure
doux eft refté pur. Je l'ai fait fécher , il s'eft trouvé

après cela fans faveur , fans prefque avoir de diifo-

lubilité dans l'eau , Se n'occafionnant plus, pris

intérieurement , les mauvais e^Qis qu'il produi-

foit auparavant.

Ddiv
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Expériences
Sur le Mercure doux.

Cettç obfervadon me fit penfer qu'il pourroir

fe faire que le mei-cure & l'acide marin nefeconv-

binei;oient pas dans' des proportions intermédiai-

res entre le mercure doux , où le compofé eft au

point de faturation , & lefublimé corrofif, ouTa^
jcide marin efl: dans le plus grand excès. Pour
^éclaircir cette queftion , j'ai fait plufieurs expé-

riences , mais inutilement : elles avoient pour
objet de faire un fublimé plus chargé de mercurç

que le fublimé corçofîf , & moins que le mercure
doux.

Première Expérience, J'ai fait un fublimé avec

huit onces de fublimé corrohf & deux onces de

mercure crud. Il s'efl d'abord élevé du fublimé

corrolîf à un degré de chaleur modéré ; la fubli-

inati'on ne pouvoir plus fe continuer fans aug-

menter confidérablemeiit le feu. Celui qu'il cou,-

véhoit de donner, pour achever lafublimation ,

étoic afTez fort pour faire diffiper entièrement ce-

lui qui s'étoit fublimé en premier lieu. En cet état

,

'j'ai ceiTc la fublimation pour avoir à part ce pre-

mier fublimé
\

j'en ai obtenu cinq onces cinq

gros & douze grains : il étoit parfaitement blanc.

^ ^'ai remis enfuite en fublimation ce qui ne s'é-

toit pas fublimé dans la première opération ,
j'ai

obtenu trois onces fixgrosde fublimé qui n'a pu
s'élévér.que par un feu beaucoup plus fort que le

précédent.

Le premier fublimé ne changeoit point de cou-

leur , étant broyé fur le porphyre : il eft acre y

^guftique , très dilToluble dans l'eau : il étoit dt|
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Hiblimé corcolïfprefque pur : il coiicenoit une ttès

petite quantité de mercute doux, mais qui n'étoit

pas combine avec le fublimé coirohf , &c qui ne
le dillolvoit point dans l'eau. Le fécond fubli-

mé devenoit jaune au broyage, comme le mer-
cure doux a coutume de laire : il avoir peu d'â-

creté
, prefque point de diirolubilité dans l'eau

j

mais il contenoit un peu de fublimé corroiif , par-

ceque j pendant la fublimation , la féparation de

ces deux efpeces de fublimé ne peut pas fc faire

avec exactitude.

J'ai mclé fur un porphyre ces deux fublimés

pour en former une poudre uniforme. J'en ai mis

huit onces dans un matras avec huit pintes d'eau

bouillante : le fublimé corrofif s'eft dilfous , &i le

mercure doux ell relié indilToluble. J'ai filtré la

liqueur
;

j'ai paiTé un peu d'eau fur le filtre , ôc

j'ai fait fccher la poudre qu'il contenoit
j

j'ai ob-

tenu trois onces fept gros douze grains de mer-
cure doux très bon , n'ayant aucune acrimonie.

Deuxième Expérience. J'ai traité de même un
mélange exad: de huit onces de fublimé corrofif

& de trois onces de mercure crud. J'ai coupé pa-

reillement la fublimation en deux temps ,
parce-

que le premier fublimé qui fe trouve être du fu-

blimé corrofif, s'élève conftamment à un degré

de chaleur bien inférieur à celui qui eft nécelTaire

pour taire fnblimer le mercure doux. Le premier

fublimé pefoit trois onces : il étoit du fublimé

corrofif contenant un peu de mercure <Jqux : A
eft re(lé parfaitement blanc au broyage. Le fé-

cond fublimé pefoit fix onces deux gros & de-

mi •:.il. étoit du mercure doux qui contenpit un

ppVV.dç fviblip^ çojrrofif :il eft devenu jaune au
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broyage , comme le devient ordinairement le mer«»

cure doux..

J'ai mêlé fur un porphyre ces deux fublimés :

j'ai lavé enfuite huit onces de ce mélange dans
huit pintes d'eau bouillante. Le fublimé corrolif

s'eft diiTous : il ell refté enfin cinq onces trois gros

cinquante grains de très bon mercure doux.

Troijieine Expérience. Un mélange très exadt

de huit onces de fublimé corrofif &: de quatre

onces de mercure crud, mis à fublimer de même,
a fourni un pain de fublimé qui s'eft formé d'un

feul feu, parceque les proportions approchent

davantage de celle's qu'on emploie pour faire le

mercure doux : il pefoit onze onces fix gros &
demi : il eft devenu jaune au broyage , comme de
coutume : il avoit peu d'âcreté & de difîolubilité

dans l'eau.

J'ai mis dans un matras huit onces de ce fubli-

mé bien broyé , avec huit pintes d'eau bouillante.

La portion de fublimé corrofif qu'il contenoit

,

s'eft dilLoute : il eft refté fix onces deux gros dix-

huit grains de mercure doux parfait.

Quatrième Expérience. J'ai voulu favoir enfin

s'il me feroit polfible de faire un fublimé qui fût

moyen entre le mercure doux & le fublimé cor-

rofif. J'ai mêié enfemble fur un porphyre deux
onces de mercure doux & autant de fublimé cor-

rofif. J'ai mis ce mélange en fublimation dans

une fiole : il s'eft liquéfié & eft entré en parfaite

fufion : il s'eft relTufcité plufieurs globules de mer-

cure. J'ai été obligé d'interrompre la fublima-

tion , comme dans les expériences précédentes ,

& de féparer le fublimé corrofif qui s'étoit fubli-

mé le premier : il contenoit un peu de mercure
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doux. Le fublimc que j'ai obtenu enfuire étoit du
mercure doux j mais mêle d'un peu de fublimé

corroilf. Le total de ces deux efpeces de fublimé

pefoit trois onces fix gros.

J'ai lavé ces trois onces fix gros de fublimc dans

huit pintes d'eau bouillante. Le fublimé corrofif

s'eft diffous, & il eft refté une once feptgros qua-

rante-deux grains de mercure doux d'un blanc

grisâtre , qui n'avoit ni plus de faveur ni plus de

dilîolubilitc daiw l'eau
,
que du mercure doux or-

dinaire.

Il eft vifible par toutes ces expériences ,
que le

mercure doux & le fublimc corrofifne fe combi-
nent point par la fublimation

j
que , lorfqu'ou

ajoute du mercure crud au fublimé corrofif, il fe

forme du mercure doux dans la proportion du
mercure qu'on a ajouté ; de que l'excédent du fu-

blimé corrofif refte dans Con état de fublimé cor-

rofif^ qu'on peut ,
par le moyen de l'eau chaude,

féparer l'un de l'autre ces deux fels métalliques.

Le fublimé corrofif , comme très diffoluble , en

comparaifon du mercure doux , fe dilfout com-
plettement, &: lailfe le mercure doux abfolument

pur , &c fans aucun mélange de fublimé corrofif,

6c peut être pris intérieurement avec la plus

grande fécurité.

On peut tirer de ces expériences un corollaire

bien important pour l'ufage médicinal du mercure

doux. Il n'y a point de mercure doux ,
préparé

fuivant la méthode ordinaire, qui ne contienne

un peu de fublimé corrofif: c'eft lui qui caufe

très fouvent des coliques d'eftomac , des naufées

&c des angoiffes très vives, lorfquon fait prendre

le mercure doux intérieurement. On peut, par
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le moyen des lotions du mercuue doux dans d«
l'eau bouillante, fépaier entiéremeiic la petite

portion de fubîimé coiiofii qu'il contient , & en-

core mieux en ajoutant à cette eau quelques gros

de fel ammoniac par pinte. 11 fufïit
,
pour cela ,

de broyer le mercure doux fur un porphyre , de le

mettre dans une terrine de grès , écde verfcr par-

defTus , à plufieurs reprifes , de l'eau bouillante

chargée de deux gros de lel ammoniac par pinte,

de de filtrer la liqueur : on fait enfuite fécher le

mercure doux , éc on le conferve pour l'ufage.

Cette préparation eft infiniment préférable aux
fublimations qu'on recommande de réitérer , &
l'adoucit bien réellement j au lieu que , comme
je l'ai dit , toutes les fublimations fabfcquentes a.

la première le décompofent plutôt que de l'a-

doucir.

On ne doit pas craindre de difioudre beaucoup
de mercure doux par ces lavages ; le fel ammoniac
n'a point d'aétion fur lui j d'ailleurs le mercure
doux eft très peu dilToluble <lans l'eau

j
quatre

onces d'eau bouillante en diflolvent à peine un
grain : mais C\ , dans quatre onces d'eau bouil-

lante , on ajoute une plus grande quantité de
mercure doux qu'il n'en faut pour la fiturer ,

com.me dix-huit grains
,
par exemple , alors cette

eau en dilTout trois grains , ce qui feroit foup-

çonner que le mercure doux n'eft pas bien uni'-

forme dans fes parties. Si l'on fait chauffer ce mé-
lange fur le feu , la poudre refiante prend un ton

gris, fans qu'on apperçoive, même à l'aide d'une

bonne loupe , aucun globule de mercure. La li-

queur filtrée devient , en refroidiflant , d'une lé-

gère cpule^;: d'opale : elle a une légère faveur mê->
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"lallique : elle ne change point la couleur de la

teinture de rournefol : l'alkali fixe oGcafiomie un
très léger précipite de couleur d'opale.

C nquiemc Expérience. J'ai encore voulu fa-

voir s'il leroit pollible de changer la nature du
mercure doux par la fublimation , & de le con-

vertir en fublimé corrofifpar l'addition d'une nou-

velle quantité d'acide marin. Pour cet cftet , j'ai

mOlé fur un porphyre du mercure doux, du fel

mai indécrépité, &: du vitriol calciné en blancheur^

de chacun trois onces. J'ai fait fubhmer ce mé-
lange dans une fiole à médecine : j'ai obtenu trois

onces un gros de fublimé corrofif, mais quicon-"

tenoit un peu de mercure doux de non décom-
f, .. -F ...... i. .<:. .

polç. - - -• •
.

' •-:.

J'ai fait difloudre quatre gros de ce fublimé

dans huit onces d'eau : il s'eft diffous en entier,

a- l'ex-ception de quatre grains de mercure doux
qui font reftés indilTolubles. • sô lo3

'

'

. . ul

Mercure doux & Sel ammoniaci> »' ' '.

^'Nblis verrons dans un inftantque lefelammo
niac'fe combine trèsbienavec le fublimé corrofif,

& que cecompolé eft: d'une grande lolubilité dans

h'eâû'.:"J''ai reconnu, par l'expérienco^ qu'il n'en

eft pas 'de mcnie du mercure doux. J'ai- tait dif-

foudfe-d^ux gros de fel ammoniac dans quatre

onces: -d eau : j'ai ajouté deux gros de mercure

douTt- réduit en poudre fur le porphyre : j'ai faic

bouillir ce mélange : il ne s'eft dilTous que fix

grains de mercure doux : celui qui ne s'eft point

dilïous , a pris un ton gris , à caufe qu'il recevoir

immédiatement la chaleur , occupant toujours le

fond du vailleau. La liqueui: écoit claire : elle n'a
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pas pris la couleur d'opale en fe refroidilTant : elle

avoit la faveur d'une dilîolution defel ammoniac,

ôc un arriere-goùt métallique.

L'alkali fixe , verfé dans cette liqueur , occa-

(îonne un très beau précipité blanc.

Il réfulte de cette expérience
, que le fel am-

moniac facilite bien peu la dilTolution du mer-

cure doux : peut-ctre même que ce qui s'en eft

dilFous , étoit du fublimé corrofit , n'ayant pas

pris la précaution d'employer du mercure doux

préparé fuivant ma nouvelle méthode.

Panacée mercurielU,

La panacée mercurielle eft du mercure doux
qu'on fait fublimer encore neuf fois de fuite ,

ayant foin de féparer , à chaque fublimation , la

poudre bUnche qui s'élève la première dans le

col de la bouteille.

Toutes ces fublimations font faites dans le

deffein d'adoucir de plus en plus le mercure

doux j mais, d'après ce que nous avons dit, il

eft facile de connoître l'inutilité de cqs fublima-

tions , puifque le mercure doux fe décompofe en

partie chaque fois : il peut mcme arriver qu'à U
dernière fublimation , le fublimé foit moins doux
qu'à la première

, parceque cela dépend , ainiî

que je l'ai obfervé , de pluiieurs circonftances

,

comme du col de la bouteille trop large , qui fa-

cilite l'évaporation fuccelîive du mercure 6c de

l'acide marin , 6cc. On pourroit mcme , en réi-

térant les fublimations fuffifamment , & en fé-

f>arant chaque fois la poudre blanche qui s'élève

a première , changer , par ce feul procédé , le

mercure doux en fublimé corrofif , mais avec
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Jéchet , piiifqu'il fe dilTipe du mercure pendant
chaque fublimation. Le moyen d'adoucir fure-

menc le mercure doux ell: de le laver, comme je

l'ai dit , dans beaucoup d'eau
, pour dilloudre

tout le fublimc corrolîr qu'il peut contenir. On
fera encore plus sûr de faire cette fcparation , en
ajoutant à l'eau un peu de fel ammoniac : le mer-
cure doux &: la panacée ne font &: ne peuvent ctre

,

par conféquent , qu'une feule &c même chofe.

Remarques,
Toutes les fois qu'on fait fublimer le mercure

doux , il refte au tond des fioles une poudre

rouge qui efl: une cliaux de fer provenant du vi-

triol de mars qui a fervi a la préparation du fu-

blimc corrofif. Cette matière n'eft point vola-

tûe : elle eft enlevée à la faveur des vapeurs mer-

curielles : j'en ai fcpari jufqu'à la qumzieme fu-

blimation ^ ce qui n'a rien d'étonnant , vu l'ex-

crcme divifion de ce fer ; mais le verre , fans

erre, à beaucoup près, aulîi divifé que le fer,

eft également enlevé par le mercure doux pen-

dant lacalcination : lorfqu'on calfe les bouteilles

pour féparer le mercure doux , il en refte beau-

coup d'attaché aux fragments qu'on ne peutôter

,

parcequ'il y forme un enduit tort mince : on eft

dans l'ufage de les concalTcr & de les mettre dans

mie fiole pour faire fubhmer le mercure doux qui

y eft adhérent : il s'élève ordinairement avec lui

beaucoup de fragments de verre, qui font même
d'une grolTeur allez confidérable. Comme il peut

arriver, oc qu'il arrive en effet, qu'il refte du
verre dans cette efpece de mercure doux , il faut

le mettre à part pour être employé à d'autres uf*-

4

.
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ges que pour l'intciieur. J'ai remarque que le

verre eft même fendblemeut attaque par l'acide'

marin du mercure doux : il perd fa tranfparence J
fa furface eft corrodée ôc raboteufe.

Eau phagédénique»

Sur une livre d'eau de chaux on ajoute un
demi-gros de fublimé corrofîf en poudre fine. Il

fe fait aulîi-tôt un précipité jaune-citron qu'on ne
fcpare point. La liqueur trouble forme Veau pha-
gédénïque. Ce précipité eft formé par la fubftance

faline aikaline qui eft dans l'eau de chaux : il de-

vroit être rouge briqueté comme avec de l'alkali

fixe pur; mais il eft jaune , à caufe d'un peu de
terre qui fe précipite avec lui, & qui diminue fon

intenlité de couleur.

Sublimé corrojif décompofc par de l'alkali fcxe &
par de l'alkali volatil.

Si l'on verfe dans une dilTolution de fublime

corrofif , faite par de l'eau , de l'huile de tartre

par défaillance , il fe fait aulîi-tôt un précipité

jaune orangé qui devient enfuite d'une couleur

rouge briquetée. ; ;;;,;;,•,"

L'alkali volatil , au contraire , verfé dans une
di^Tolution de fublimé corrofif , occafionne un
précipité blanc , mais qui prend auiîl- tôt une
couleur ardoifée.

Sublimé corrofif & Foie de foufrc. ;

Le fublimé corrofif & le foie de foufre forw

ment aolfi-tôt de l'oethiops : le foufre s'unit au

liierciire , oc l'acide marin à l'alkali du foie da
foufre.
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Il arrive la même chofe avec le foie de foufre

Volatil.

Sublimé corro/ify & Acide nitreux.

L'acide nitreux , veifé fur du fublimé corrofif ^

ne produit aucun eftct \ mais ii l'on fait changer

ce mélange , le fublimé corrotit fe dilTout , 6: il

s'exhale quelques vapeurs qui ont une odeur d'eau

régale. Ce mélange cryCtallifc par le rchoidilfe-

ment , &: les cryftàux font du fublimé corrofif

pur qui ne contient point d'acide nitreux. J'ai

répété cette expérience en verfant de l'acide ma-
rin fumant dans une dilfolution de mercure faites

par de l'acide nitreux : il s'efl: fait un précipité blanc

comme de coutume , & il s'efl: excité de la cha-

leur : en ajoutant une nouvelle quantité d'efprit

de fel , le précipité s'efl: diflous complettemenr.

Les mêmes phénomènes ont lieu avec de l'acide

marm ordinaire, avec cette différence
, que j'ai

été obligé de faire chaufter le mélange pour dif-

foudre le précipité. J'ai conftaté de même que le

mercure
, quoique mclé dans de l'eau régale ,

ii'cfl; cependant uni qu'à l'acide marin : l'acide ni-

treux tait fonélion d'eau , ÔJ fert purement de;

véhicule à la diflolution du compolé de mercure

& d'acide marin j car ayant fait évaporer une par-

tie de la liqueur , il s'efl: formé à^s cryftàux :

je les ai fait égoutter fur dii papier gris ; ils ne
contenoient pas un atome d'acide nitreux : ils ne
fufent point fur les charbons ardents , 6c n'erha-

lent point d'odeur d'eau régale : ils n'argentent

point le cuivre comme le nitre mercuriel : ces

cryllaux enlin font du fublimé corrofif.

Tome II, E é
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Sublimé corrojif , & Acide marin.

Le fublimé corrofif , fuivant l'obfervation de

M. Rouelle , & mes propres expériences , ne

peut fe charger d'une quantité d'acide marin plus

grande que celle qu'il contient naturellement.

Sublimé corrofif avec le fel de Glauber & le tartre

vitriolé.

Le fel de Glauber & le tartre vitriolé n'ont au-

cune adtion fur le fublimé corrofif. J'ai confervé

de ces mélanges pendant long-temps , fans qu'il

fe foit fait aucune décompofition j mais il n'en

eft pas de même des fels vitrioliques à bafe ter-

feuîe.

Sublimé corrojlf avec les fels vitrioliques a bafe

terreufe.

J'ai confervé des diflolutions de fublimé cor-

rofif, faites par des eaux des puits de Paris \ dans

l'efpace de huit jours , il fe formoit à la furface

une pellicule jaune , faline & mercurielle. Peut-

être cet effet provient-il des matières phlogifti-

ques dont les eaux des puits de Paris abondent :

il faudroit répéter cette expérience avec des dilfo-

lutions de gypfe très pur. Je n'ai point elTiiyé ce

qui arriveroit avec les félénites vitrifiables par-

faitement faturées , ainfi qu'avec de l'alun.

Sublimé corrofif avec le nitre.

Ces deux fubftances n'ont aucune aélion l'une

fur l'autre. J'ai tenu , pendant long-temps , ces
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fels diflbus dans la même eau , fans qu'ils aient

réciproquement éprouvé aucune altération.

Sublimé corrqjif& Sel matin.

Il eft arrivé la même chofe avec le fel mariii*

Sublimé corrojif& Sel ammoniac.

Le fel ammoniac s'unit très bien avec le fu-

blimé corrofif : lorlqu'ils font unis , il eft im-

poiîible de les féparer l'un de l'autre , lans les dé-

compofer. Ces fels font ii bien combinés , qu'on

ne peut les féparer , ni par la cryftallilation , ni

par la fublimation. Trois onces d'eau chargée de

neuf gros de fel ammoniac dillolvent cinq onces

de fublimé corrolif. La diirolution fe fait avec

chaleur. La liqueur, enfe refroidilHint, fe cryf-

tallife en une feule malfe. Hombers , Mémoires

de rAcadémie j année 17:0, page 195, dit que
le vinaigre dilHllé ne diflout pas le fublimé cor-

rofif^ mais fi on lui ajoute du fel ammoniac , oii

facilite fa dilTolution.

Sel alemhroth.

Ce que l'on nomme fel alembroth eft un mé-
lange de fel ammoniac ^ de fublimé corrofif, fait

dans différentes proportions , mais communé-
ment à parties égales de ces deux fubftances. Ce
fel eft en grande vénération chez les Alchymiftes

pour la dilTolution des corps métalliques & pour

les travaux du grand œuvre, qui eft la rechercliô

de la pierre philofophale.

Quelques Auteurs ont aulïî donné le nom de

fel aUmbroth au fel de verre, c'eft-à-dire à l'é^

Ee ij

'
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ciune fiiline qu'on fépaie de delfus la fiirface du
verie fondu dans les verreries où l'on fait entrer

dans la compofition du verre des matières falines

chargées de beaucoup de fel marin : ce fei de

verre efl: néanmoins alkali , ôc n'eft point de pur

fel marin.

Mercure précipité blanc.

On fait dilfoudre une livre de fel ammoniac
dans une fuffifante quantité d'eau , & on filtre la

liqueur : on ajolite une livre de fublimé corrofif

en poudre : on agite le vailTc-au pour faciliter la

diirolution du fublimé : lorfqu'elle efl: faite , on
verfe de (lus de l'alkali fixe en liqueur : il fe fait

aulîi-tôt un précipité blanc : on continue d'en

verfer jufqu'à ce qu'il ne fe précipite plus rien :

alors on filtre la liqueur : on la met à part : on
pafife beaucoup d'eau froide lar le précipité pour

le bien deiTaler : on le met en petits trochifques

par le moyen d'un entonnoir de verre : on le fait

lécher à l'ombre , & fins aucune chaleur artifi-

cielle : on le ferre dans une bouteille qu'on bou-

che bien.

Remar(IUES.

La beauté de ce précipité eft d'ctre parfaite-

ment blanc : il y a plufieurs précautions à prendre

pour réulTir \ c'eft de filtrer la difTolution de lel

ammoniac ,
pour féparer quelques impuretés qu'il

contient toujours , &c de n'avoir recours à aucune

chaleur pour faire diiloudre le fublimé corrofif.

J'ai remarqué que , lorfqu'on fait chaufter le

mélange , le précipité qu'on forme enfuite , jau-

nit en féchant. Il change de même de couleur ,

lorfqu'on le fait fécher au foleil ou dans une
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étuve : enfin il eft nécefTaire d'employer de l'eau

non feulement très claire , mais encore très pare

& nullement char2;ée de félénite , parceque l'a-

cide vitriolique qu'elle contient, jaunit beaucoup
le précipité.

Cette précipitation préfente des phénomènes
chymiques qui ne font pas faciles à expliquer.

C'eft au fel ammoniac qu'on doit attribuer la

blancheur de ce précipité : cependant il paroît qu'il

fournit peu de chofe de fa fubrtance. il fe déve-

loppe bien , a la vérité , une odeur d'alkali vo-

latil , lorfqu'on verfe l'alkali fixe j ce qui indique

qu'il y a une portion de lel ammoniac de décom-
pofée ^ mais tout ne l'efl: pas à beaucoup près : il

refte en plus grande partie dans l'eau. Si néan-

moins on a ajoute plus d'alkali fixe qu'il n'en faut

pour précipiter le mercure , le précipiré devient

jaune
,
quoiqu'il refte encore plus des trois quarts

du fel ammoniac non décompolé. Il paroît qu'o»

doit attribuer la blanciicur de ce précipité à la

première combinaifon qui s'eft faite du fublimé

avec le fel ammoniac : lorfqu'on verfe de l'alkali

fixe , il agit en même temps fur l'acide marin d\i

fublimé corrofif & fur le fel ammoniac : l'alkali

volatil qu'il dégage fe trouve diftribué numéri -

quement avec les molécules du précipité : c'eft

lui qui occahonne la précipitation
, quoiqu'il pa-

roilTe que ce foit l'alkali fixe qu'on emploie. Oit

peut d'autant plus le foupçonner, qu'une fura-*

bondance d'alkali fixe jaunit le précipité ^ ^ en-
fin , fi l'on met aifez d'alkali fixe pour décompofer
tout le fel ammoniac , le précipité devient rouge

briqueté , comme lorfqu'on précipite le fublin"ié

corroiif pur par de l'alkali fixe.

Si l'on fait évaporer l'eau des lavages que noi4&

"Ec lij
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-grCns die de mettre à paît , on obtient , pat

cryllallifation , beaucoup de fel ammoniac ôc de

fel fébrifuge de Silvius : on peut
, par la fublima-

tion , féparer ces deux fels l'un de l'autre : on ob-

tient le lel ammoniac tel qu'il étoit auparavant

,

ôc avec peu de déchet.

Sublimé corroJif& Arfenïc,

Beurre d'arfenic.

On fait un mélange de parties égales de fu-

blimé corrofif &: d'arfenic , l'un & l'autre réduits

en poudre très fine : on met ce mélange dans une
cornue de verre : on place le vaifiTeau fur un bain

de fable : on adapte un récipient à la cornue : on
lute les jointures des vailTeaux , & on procède à

la diftillation par un feu doux d'abord : il paflTe

dans le ballon une liqueur épaifTe comme un fy-

lop ; c'eft ce que l'on nomme beurre d'arfenic :

on le conferve dans un flacon bouché de cryftal.

On adapte à la cornue un autre ballon à moitié

rempli d'eau : on le lute , & on procède à une
nouvelle diftillation par un feu plus fort

, pour

faire pafTer le mercure. Il refte enfin dans la cor-

nue une portion d'arfenic excédents au fublimé

corrofif. On lavefuffifammentle mercure : il peut

fcrvir à tous les ufages auxquels on a coutume de

l'employer.

R 'E M A n (l u E s.

Il y a dans cette opération une véritable décom-
pofition du fublimé corrofif. L'arfenic s'unit à

î'acide marin j & ils forment enfemble la liqueur

que l'on nomme beurre d'arfenic. Le mercure fe

çro^ye libre : comme il eft moins volatil que ce



ET RAISONNE E. 4^9
beurre , il pafTe le dernier. Cette expéiience

prouve que l'arfenic a plus d'affinité avec l'acide

marin
, que n'en a le mercure. Nous avons vu

précédemment que l'acide marin pur n'a prefque

point d'adion fur l'arfenic , ce qui vient de ce v

qu'il n'eft pas fuffifamment concentré^ mais,
dans cet état , il agit fur l'arfenic d'une manière

très efficace.

Sublimé corroflf & Régule d'antimoine.

Beurre d'antimoine.

On réduit en poudre fine douze onces de régule

d'antimoine & deux livres de fublimé corrofih

On fait un mélange exadt de ces deux fubftances

dans un mortier de verre ou de marbre : on le met
dans une cornue de verre de large ouverture donc
le tiers ou environ demeure vuide. On place le

vaifleau dans le bain de fable d'un fourneau de

réverbère : on ajufte à la cornue un ballon des

deux tiers moins de capacité que la cornue , &;

percé d'un petit trou au ventre. On procède en-

iuite à la diiHllation par un feu fort doux. Dans,

l'efpace de la première demi-heure , il diltille en-

viron une once de liqueur claire , laquelle eft fui-

vie d'une femblable liqueur , mais qui fe congelé

à mefure : elle engors;e quelquefois le col de la

cornue : alors on approche un charbon ardent pour

la liquéfier Se la faire pafler dans le ballon : on
entretient le feu à pouvoir compter deux ou trois

fécondes entre chaque goutte qui tombe du bec

de la cornue : on continue ainfi la diftillation juf.

qu'à ce qu'il ne diftille plus de beurre : on lailTe-

refroidir les vailfeaux : on débite le ballon : on le

tait chauffer doucement au-delïus d'un récluud

Eeiv
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plein cîe feu pour liquéfier le beurre que l'on coule

par décantation dans une capfule de verre ou dans

une jatte de porcelaine , afin de féparer quelques

globules de mercure
,
qui ont monté lur la fin

de l'opération. Le beurre d'antimoine devient

folide en fe refroidilîant : on le cafiTe par morceaux,

êc on l'enterme promptement dans un flacon

qu'on bouche bien
,
parceque cette matière attire

puiflamment l'humidité de l'air.

La diftillation dure ordinairement huit heures.

On retire feize onces & demie de beurre d'anti-;

moine.

Il refte dans la cornue le mercure libre avec un
peu de régule d'antimoine en poudre qui nage à

fa fur face , & qui n'a contracté aucune union

avec le mercure. On peut le féparer en le faifant

paffer au travers d'un linge j le régule refte en

poudre dans le linge : ou bien on fait diftiller le

mercure , fi l'on veut , comme nous l'avons dit

pour le beurre d'arfenic ^ mais , comme il eft dif-

ficile de nettoyer parfaitement le col de la cornue

,

la petite portion de beurre qui y refte , tombe dans

l'eau du ballon , la falit & empêche le mercure

de fe bien ralTembler : il eft mêlé d'une poudre

grife. On rerire par cette diftillation vingt onces

de mercure coulant , trois onces de poudre grife

,

de laquelle on fépare encore deux onces de merr

cure
j
pour cela , on la délaie avec un peu d'eau

,

& on la fait chauffer légèrement dans une cuiller

de fer j le mercure fe fépare ; la poudre reftante

eft une once de régule d'antimoine qui a été en-

levé pendant la diftillation du mercure , Ôc qui

provient aufiî de la petite quantité de beurre d'an-

Ùmoijie attaché au col de la cornue , qui s'eft dç-?

ççmpofé dans l'eau du ballon.
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On trouve au fond de la cornue fîx gros vingt-

quatre crains de régule d'antimoine bien fondu,

à demi calciné à fa lurface ,
garni tout autour de

fleurs rou^eâtres de refoule d'antimoine ,
qui y

lont comme incrultees : quelquerois j
ai trouve a

la furfice de ce régule des aiguilles de fleurs ar-

gentines de deux pouces de longueur.

R E M A R (^ U E s.

L'adrion du fublimé corrofif far le régule d'an-

tionoine e(t fi marquée que , lorfqu'on mcle ces

deux fubftances , il fe produit une chaleur bien

fenfible. L'acide marin quitte le mercure pour fe

combiner avec le régule d'antimoine, ^c pour for-

mer ce que Ton nomme improprement beurre

d'antimoine : on devroit plutôt nommer cette com-

binaifon
, fcl marin antimonié ^ puifqu'ellc eft en

effet l'union de l'acide marin avec la partie régu-

iine de l'antimoine : elle eft d'ailleurs , comme la

plupart des fels , fufceptible de cryftallifation &;

de former de gros cryftaux en parallélipipede ou
en quarrés alongés. Quoi qu'il en loit, le beurre

d'antimoine eft plus volatil que le mercure : il

palfe le premier dans cette diftillation , & même
d'une manière tranchée. Cependant il s'élève fur

la fin de l'opération quelques globules de mer-

cure \ comme ils n'ont aucune adhérence avec le

beurre , on peut les féparer en vcrfant par incli-

nation le beurre d'antimoine , tandis qu'il eft fon-

du , comme nous l'avons dit précédemment.
Le beurre d'antimoine eft ordinairement d'une

couleiu- roufl^e , ce qui vient d'un peu de chaux

de fer contenue dans le fublimé coriofif , &: d'un

peu de foufre également contenu dans le régule
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d'antimoine. On le purifie , lorfqu'on le juge à
propos

,
par une féconde diftillation qu'on nomme

reclification. Pour cela , on met dans une cornue

de verre de large ouverture , le beurre d'anti-

moine calfé par petits morceaux : on place cette

cornue fur le bain de fable d'un forneau : on adapte

un ballon percé d'un petit trou , & on procède à

la diftillation par un feu modéré : il paiie d'abord

deux ou trois onces de liqueur claire qui ne fe

fige pas par le refroidilîement : elle eft du beurre

d'antimoine liquide : il pafle enfuite du beurre

folide qui fe fige dans le ballon 6c dans le col de
la cornue : on le fait couler de la manière que nous

l'avons dit , afin de ne point laiflTer engorger l'ou-

verture du vaifTeau. Lorfque la diftillation eft

finie, on délute les vailfeaux : on verfe dans un
flacon à part la portion de beurre liquide , & on
fépare du ballon celui qui eft folide par la mcme
méthode que nous avons indiquée.

Le beurre d'antimoine eft un fel neutre déli-

quefcent
, qui attire puillamment l'humidité de

l'air , Se fe réfout en liqueur. La portion de li-

queur qui pafte au commencement de cette recti-

fication
,

provient de l'humidité de l'air dont le

beurre s'eft chargé , pendant qu'on l'a féparée du
premier ballon. Le beurre d'antimoine fe conver-

tiroit tout en liqueur femblable , fi on le laiftoit

plus long-temps expofé à l'air : il prend en même
temps une couleur brune qui vient de la pouifiere

qui voltige toujours, &des vapeurs phlogiftiques

qui font répandues dans l'air. On peut, de la même
manière, re6tifier du beurre d'antimoine, auquel il.

eft arrivé ces inconvénients : j'ai remarqué qu'a-

lors il fe concentre : ce qui paCfe au commence-
ment de la diftillation de à une douce chaleur y eft
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^u beurre d'antimoine liquide : celui qui eft con-

cret padë le dernier : on peut les féparer l'un de
l'autre , en changeant de ballon à propos.

Staahl, dans fon Traité des Sels ^ page 227,
édition francoife ^ propofe un moyen de faire du
beurre d'antimoine fans fublimc corrofif. Ce
moyen confiite à mcler enfemble du vitriol calciné

en blancheur, du Tel marin décrépite , & de l'an-

timoine en poudre. Le régule mérite la préfé-

rence à caufe du foufre qui eft dans l'antimoine ,

& qui peut gcner dans l'opération. Ce procédé

doit être fort bon ; mais je n'ai pas eu occafion de
le pratiquer.

Le beurre d'antimoine eft un puilfant caufti-

quequi ne s'emploie qu'à l'extérieur : il agit fur

les matières combuftibles feches , comme le fe-

roient des charbons embrafés. On peut s'alfurer

de cet effet en coulant fur une planche quelques

morceaux de beurre d'antimoine folide qu'on a

fait liquéfier à une douce chaleur \ les endroits

touchés font réduits en charbons dans l'efpacc de
deux ou trois minutes, & fouvent même plus

promptement. Ces propriétés qui font communes
avec 1j feu en aétion , prouvent de plus en plus

tout ce que nous avons dit ailleurs fur la faveur &
la caufticité des matières falines. Les acides con-

centrés font encore plus cauftiques, parcequ'ils

réuniftent , fous le même volume , une plus

grande quantité de feu dans un étatprefque pur.

Sublimé corrojlf avec Cantimoine crud.

Beurre d'antimoine. Cinabre d'antimoine.

On réduit en poudre fine deux onces d'anri-

ÎTioine cvud & fix onces de fublimé corrofif : on
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mêle ces deux fubftances dans un mortier de verre:

on met ce mêlante dans une cornue de verre de
large ouverture , & on procède pour le refte

comme dans l'opération du beurre d'antimoine

fait avec le régule dont j'ai parlé précédemment.
Lorfque le beurre d'antimoine a cefîé de diftiller ,

on délute le ballon : on en remet un autre : oii

continue le feu fous la cornue, & on l'augmente

par degrés , jufqu'à faire rougir le fond de cette

cornue : il s'élève d'abord une portion de fublimé

corrofif qui n'a point été décompofé : il fe fublime

enfuite un compofé de foufre &c de mercure qui

fe manifefte fous une couleur rouge-brune. Ô»
i o

nomme ce compofe cinabre j &; cinabre d'and^

moine
, parcequ'il eft formé avec le foufre de l'an-

timoine. On. cafîe la cornue : on fépare le cino:-

bre , &:on le conferve à part.

R E M A R Q u E s.

Dans cette opération , il y a deux décompofi-

tions ôc deux nouvelles combinaifons. Le fu-

blimé corrofif & l'antimoine crud font décom-
pofés ; l'acide marin & le régule d'antimoine

s'unilfent& forment le beurre d'antimoine. D'une
autre part , le mercure & le foufre fe trou-

vant féparés de leur première combinaifon , fe

réunirent ôc forment le cinabre. Le beurre

d'antimoine paffe le premier dans ladiftillation,

parcequ'il eft le plus volatil j la portion de fubli-

mé corrofif qui a échappe à l'aétion réciproque des

fubftances , fe fublime enfuite comme ayant un
degré de volatilité moyen entre le beurre 3c le

cinabre ^ enfin le cinabre, comme moins volatil

,

fe fublime le dernier.
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Le foufre &c le mercure font deux corps très

volatils qui s'élèvent, lorsqu'ils font féparés , à

un dcCTié de chaleur fort modéré ^ mais , lorf-

qu'ils font unis , comme dans le cinabre, ils per-

dent réciproquement de leur volatilité. 11 faut,

pour fublimer ce nouveau compofé , un degré de

feu très confidérable , capable de rougir le fond

de la cornue , &: continué pendant plulieurs heu-

res. 11 eft, pour cette raifon, plus expéditit &c

plus commode de féparer la matière de la cornue

,

après que le beurre eft diftillé , & de la faire fu-

blimer dans un petit matras ou dans une fiole i

médecine.

Poudre d'algaroth.

Le beurre d'antimoine fe décompofe par de
l'eau. L'acide marin s'unit à l'eau , & la partie

réguline fe précipite fous la forme d'une poudre
blanche qu'on nomme poudre d'algaroth j ou im-

proprement mercure de vie : elle ne contient rien

de mercuriel.

On met la quantité qu'on veut de beurre d'an-

timoine dans beaucoup d'eau très propre : ilfe fait

aulli tôt un caillé blanc qui fe convertit bientôt

en une poudre de la même couleur : on lave cette

poudre , à plulieurs reprifes , dans beaucoup d'eau

bouillante , &c on la tait fécher.

Si l'on tait évaporer l'eau qui a feivi à décom-
pofer le beurre d'antimoine

,
jufqu'à la réduction

d'un petit volume, on obtient de l'acide marin ,

mais qui n'eftpaspur. Les anciens Chymiftes ont

donné à cette liqueur le nom A'efprit de vitriol

philofophique j mais tort improprement : elle ne

contient rien de vitriolique : elle eft du beurre

d'antimoine furchargé de beaucoup d'acide marin.
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11 fe décompofe de nouveau par l'addition d'une

glande quantiré d'eau, L'alkali fixe occafionne

un précipité blanc très abondant.

Remarques.
Le régule d'antimoine ne peut fe tenir en dif*-

folution dans l'acide marin
,
que lorfque cet acide

eft bien concentré : l'eau ^qu'on ajoute au beurre

d'antimoine diminue fa concentration, &c fait

quitter prife à la partie rcguline qui fe précipite

fous la forme d'une chaux blanche
,
parcequ'elle

eft privée d'une grande partie de fon phlogiftique.

La poudre d'algaroth eft un puiffant émétique.

On avoit penfé que cette vertu lui venoit de ce

qu'elle retient une certaine quantité d'acide ma-
rin j mais je me fuis afTuré par l'expérience, qu'on

peut, par un grand lavage dans de l'eau bouillante,

lui enlever tout ce qu'elle peut avoir de falin : elle

n'en n'eft pas moins émétique pour cela. Sa vertu

émétique ne lui vient point d'un peu de beurre

d'antimoine qu'elle retient , mais plutôt de l'état

decalcination où fe trouve la chaux d'antimoine.

L'acide marin calcine moins bien les matières

métalliques , que les autres acides minéraux ,
par-

cequ'en général il a moins d'affinité avec les ma-
tières phlogiftiques.

Le beurre d'antimoine fe mêle très bien avec

l'acide marin : il réfulte de ce mélange une difto-

lution de la partie réguline par cet acide ,
plus

claire , plus limpide , dc moins facile à fe dé-

compofer.
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Beurre d'antimoine j & Acide nitr^ux,

Diflblution de la partie rcguline de ce dcmi-mécal dans'

de l'eau régale.

On met dans une cucurbite de verre deux on-
ces de beurre d'antnnoine : on verfe par-delfus, â

diverfes reprifes , autant de bon acide nitreux ;

lorlqu'on a mis une première portion de cet acide,

le mélange prend peu j^ peu une belle couleur

jaune tirant fur le rouge. Il fe fait , un inftant

après , une vive etfervefcence avec chaleur con-

fîdérable , & il s'élève des vapeurs rouges fore

abondantes, qui ont une odeur d'eau régale. Le
mélange devient en même temps épais, comme
un magma : il s'éclaircit enfuite : on ajoute une
nouvelle portion d'acide nitreux : on attend en-

core que les mêmes phénomènes foient palfés, ôc

on continue de même jufqu'à ce que tout l'acide

nitreux foit employé : on a alors une belle diflo-

lution de régule d'antimoine faite par l'eau régale,

mais qui ne fe conferve que pendant quelques

jours. L'acide nitreux agit à fa manière fur le

phlogirtique de la partie réguline , le brûle ôc le

détruit : il met peu à peu la partie réguline hors

d'état de pouvoir fe tenir en diilolution : la liqueur

fe trouble du jour au lendemain , & elle devient

blanchâtre , fans lailfer rien précipiter ; mais ,

quelques jours après , elle fe convertit en un mag-
mu fort épais qui annonce la féparation prefque

totale de la partie réguline de l'antimoine converti

en chaux par la préience de l'acide nitreux.

Remarques.
Ce mélange fournit une diffolution de rcgulr
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dV^ntimoine , faite par l'eau régale , autant char^

gée qu'elle peut Têtre j mais il but remployer im-

médiatement après qu'elle eft faite. On peut, (i

l'on veut , retrancher une partie de l'acide nitreux.

La dilTolution fera moins fujette à fe décom-
pofer : cela dépend de l'ufage auquel on la dei-

tine.

Le beurre d'antimoine étant déjà compofé de

régule & d'acide marin , il eft vifible qu'en ajou-

tant de l'acide nitreux à^;e compofé , on forme

une eau régale qui tient le demi-métal en diflfo-

lution. Comme il eft déjadiftous par l'acide ma-
rin , il eft autant divifé qu'il peut l'être : il pré-

fente beaucoup de furface à l'acide nitieux : ce-

lui-ci l'attaque tout-à-la-fois dans toutes fes par-

ties : c'eft la caufe de cette violente effervefcence

qui arrive au moment qu'on a verfé l'acide nitreux.

Si l'on a la curiofité de pefer le mélange , après

qu'il eft fait , on trouve qu'il s'eft dillipé trois gros

des acides en vapeurs. On doit bien fe garder de
faire ce mélange dans un vailTeau d'étroite ouver-

ture ,
parceque , lors de l'effervefcence , il feroit

à craindre que les vapeurs n'euftent pas allez d'if-

fue pour s'évacuer j les vaiffeaux feroient en dan-

ger de crever.

Be^oard minerai.

Pour faire le bézoard minéral , on met dans

une cucurbite de verre fuffifamment grande, la

quantité que l'on veut de beurre d'antimoine li-

quide. On verfe , comme nous l'avons dit dans

le procédé précédent, un poids égal de bon acide

nitreux , à plufieurs reprifes Lorlque le mélange

eft fait , on place le vailfeau fur un bain de fable >

& on fait évaporer la liqueur jufqu'à ficcité : il

relie
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irefte une chaux d'antimoine en poudre de la plus

grande blancheur : on délaie cette chaux dans un
mortier de verre avec un pilon de verre , en ajou-

tant fon poids égal d'acide nitreux. Le mélange
s'échaufte un peu , mais fans produire d'effervef-

cence fenfible. La poudre fe durcit beaucoup , ce

qui occahonne quelques difficidtés pour l'unbi-

bei d'acide nirreux. Lorfcju'elle eft bien délayée ,

le mélange rclfemble à une bouillie de la plus

grande blancheur
,
que ton £iit deifécher de nou-

veau dans une capfule de verre au bain de fable :

on réitère encore une fois cette opération avec

une pareille quantité d'acide nitreux : alors cette

chaux fe délaie plus facilement : il n'y a ni cha-

leur ni endurciflement : on la tait delTécher com-
me la première fois , & on la tait calciner cnfuite

dans un creufec, en la faifant rougir médiocre-

ment pendant une demi-heure : on tire le creu-

fet du feu : on le laiffe refroidir : on verfe fur un
papier la matière qu'il contient j elle efl: en pou-
dre blanche en deifus , ôc de couleur j:ofc eu
delTous : on mêle ces poudres de différentes cou-

leurs pour n'en former cju'une feule, que l'on

conferve dans une bouteille : c'eft ce c]ue l'oà

nomme Be:^oard minéral.

Remarque s.

Il eft indifpenfablement nécelTaire de fe fervk

d'un vaiiTeau de large ouverture , pour faire le

mèlanee du beurre d'antimoine avec l'acide ni-

treux : fi on le faifoit dans un matras , il feroit à

craindre que les vapeurs qui s^élevent dans le mo-
ment de l'effervefcence , ne le hATent crever , ces

vapeurs n^ayant pas la liberté de s'évacuer alTcz

promptement.
Tome H, Ff
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L'acide nitreux qu'on ajoute au beurre d'anti-

moine , fert à dégager l'acide marin , «Se à priver

de plus en plus le régule d'antimoine de fon phlo-

giftique j auffi les vapeurs qui s'élèvent pendant

l'évaporation du premier mélange , ont une forte

odeur d'eau régale j c'cft pour priver le régule

d'antimoine de plus en plus de ces deux fubftan-

ces
,
qu'on ajoute encore à deux reprifes de l'acide

nitreux , en cas qu'il foit rerté de l'acide marin &
du phlogiftique dans la première opération j &
il en refte en effet , puifque , par le fécond mé-
lange , la matière s'échauffe ôc fe durcit : enfin à

la troifieme opération , l'acide nitreux paroît n'a-

voir plus d'adion fur cette chaux , parcequ'il ne
lefhe plus d'acide marin , ni afîez de principe in-

flammable ,
pour que fou effet devienne fenfî-

ble : néanmoins , il eft à propos de faire cette

troifieme opération
,
parcequ'il eft important que

cette chaux foit bien privée de phlogiftique : on
La fait calciner enfuite pour la débarraffer de l'a-

cide nitreux qui n'y eft point adhérent 11 refte

enfin une chaux d'antimoine privée de phlogifti-

que & d'acide : elle eft femblable à l'antimoine

diaphorétiqae.

La couleur de rofe qu'on remarque à cette

chaux , vient vraifemblablement du fer contenu

dans l'acide nitreux, dont le plus pur n'eft jamais

exempt.

Sublimé corrojif & Zinc,

On ne connoit point ce mélange.

Sublimé corrojif & Bïfmuth.

Le fublimc corrofif paroît avoir de l'adion fur
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le bifinuth. Poli , Hïjîoire de l'Académie j année

171 î j page 40 j dit avoir diltillé un mélange
d'une partie de bifiTiutli & de deux de fublimé

corrolif": il a obtenu une efpece de beurre qui

s'eft attaché en partie au col de la cornue , èc a

pafTé en partie dans le ballon. 11 diftilla enfuite

ce beurre plufieurs fois de fuite : il relta chaqua
fois dans la cornue une poudre très fine , de cou-

leur de perle orientale , douce au toucher &c

gluante : il préfume que cette poudre peut fervir

dans la peinture éc aux émailleurs
, pour imiter

les perles fines.

Nous allons continuer d'examiner les proprié-

tés du mercure avec les autres fubftances.

Mercure & Eau régale.

On trouve dans le volume de l'Académie pout

l'année 1 700 ,
page 1 90 , un Mémoire de Hom-

berg ,
qui contient des expériences que l'Auteur

croit propres à prouver la diflolution du mercure
par l'eau régale. Ceci torme une forte de para-

doxe qu'il convient d'expliquer.

Homberg a mis du mercure en dilTolution dans

des eaux régales compofées d'acide nitreux &: d'ef-

prit de fel j &: dans d'autres expériences, il a em-
ployé des eaux régales compofées d'acide nitreux

& de fel ammoniac : il a obfervé que le mercure
fe diffout &: fe précipite en même temps , & qu'il

fe rediflout enfuite. Sur quoi
, j'obferverai que

c'eft l'acide nitreux de l'eau régale qui diflouc

d'abord le mercure : l'acide marin s'unit aufli-tôc

avec lui , &: forme un précipité blanc comme de
coutume. Ce précipité fe diuout enfuite à la fa-

veur du fluide aqueux qui fe trouve dans l'eau

rf,j
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régale : l'acide nitreux n'eft point combiné peut
cela avec le mercure. Si l'on fait cryftallifer une
femblable diflolution , les cryftaux qu'on obtient

font compofés de mercure & d'acide marin : l'a-

cide nitreux n'entre pour rien dans la compofi-

tion de ces cryllaux.

La diirolurion de mercure, faite dans l'eau ré-

gale avec du fel ammoniac , mériteroit un exa-

men particulier , à caufe de la propriété qu'a ce

fel de s'unir à la combinaifon du mercure & de

l'acide marin. Néanmoins , je ne préfume pas que
l'acide nitreux entre pour quelque chofe dans les

cryftaux qu'on poiirroit obtenir.

Mercure & Vinaigre dijlillé.

Le vinaigre diftillé n'a aucune aétion fur le

mercure , tant qu'il eft pourvu de ii:.^ propriétés

métalliques. J'ai fait triturer pendant quinze

jours , à l'aide d'ime meule de bois fufpendue

commodément , du mercure crud avec du vinai-

gre diftillé , en féparant tous les jours le vinai-

gre , & le remplaçant par de femblable vinaigre

diftillé. J'ai réuni tout ce vinaigre dans un bal-

lon de verre. Une grande partie du mercure écoit

réduite en poudre grile fi ténue ,
qu'elle reftoic

fufpendue pendant plufieurs jours avant de tom-

ber au fond du vailleau \ & lorfqu'elle s'y étoit

précipitée, elle y reftoit en poudre. J'ai filtré ce

vinaigre, & l'ai examiné : il ne contenoitpas un
atome de mercure en diflTolution : l'alkali fixe

ne faifoit rien précipiter. J'ai plongé dans de ce

vinaigre des lames de cuivre & d'argent, qui ne

fe font chargées d'aucune portion de mercure.

JEnfin , j'ai fait évaporer dans une grande caplul©
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de verre , plufieurs pintes de ce vinaigre qui n'a

donne aucun indice qu'il contînt du mercure.

Mais d n'en eft pas de même du mercure cal-

ciné & privé d'une partie de fon phlogiftique : il

efl: même indifférent que le mercure Toit calciné

par le feu , fans addition > comme le précipité

per Je j ou qu'il foit réduit en chaux par le moyen
des acides minéraux : il fe dilFout i-peu-près avec
les mêmes phénomènes , & il produit un feul &:

même fel qui fe cryllallifo conltamment de mê-
me , & qui a elfentieUement les mêmes pro-

priétés.

Dijfolution de la chaux de mercure par le vinaigre

dipllé.

On met dans un matras une demi-once de mer-
cure précipité de l'acide nitreux par l'alkali fixe :

on verfe par-delTus trois ou quatre pintes de vinai-

gre diftiUé. On fait chaafter ce mélange au bain de
fable jufqu'à le faire bouillir , ayant loin de le re-

muer louvent : ow filtre la liqueur tandis qu'elle

eft bouillante : elle fournit
, par le rehoidilTe-

ment , un fel qui fe cryftallife très promptement:
ces cryftaux font très brillants , argentins , & en
petites écailles minces comme le ici fédatif. On.
décante la liqueur : on fait égoutter le fel : on le

fait lécher ; & on le conferve dans une bouteille

qu'on bouche bien
,
parcequ'il fe ternit facile-

ment à l'air chargé cie vapeurs phlogiftiques. Les
cryftaux de fel fe rcunillent en fcchant , &: for-

ment des plaques minces & extrêmement légè-

res. Ce fel eft, depuis quelques années, mis en
Vîfagepour laguénfon des maladies vénériennes,;.
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on penfe même qu'il eft la bafe des dragées anti"

vénériennes.

Remarques.
Le mercure , dans fon état d'agrégation , ne

peut fe difloudre dans le vinaigre : il ne fe dif-

fout pas mieux, quelque divifc qu'il foit, tant

qu'il eft pourvu de Tes propriétés métalliques : il

ne peut véritablement contraéter d'union avec

cet acide , que lorfqu'il a été réellement privé de

la portion de phlogiftique qui eft néceffaire à

fon état métallique. Le précipité de merciu'e dont

"ïious parlons , fe diftbut très bien dans cet acide
j

inais il fe difTout infiniment mieux lorfqu'on le

prend immédiatement après fa précipitation, Sc

qu'il a été lavé pour le débarrafler des fels étran-

gers qui nuiroient à la nouvelle combinaifon. Je

veux dire qu'il convient de prendre le mercure

précipité tandis qu'il eft en bouillie , & avant

qu'il foit fec : dans cet état, il eft tellement di-

yifé ,
qu'il fe difTout en un inftant. Lorfqu'il a

^té deffeché , les parties fe font réunies au point

que le vinaigre a beaucoup de peine à le diiïou-

dre.

Lorfqu'on fait chauffer le matras, il faut bien

prendre garde que le précipité ne féjourne trop

au fond de ce vaifteau , parceque , recevant la

chaleur immédiate du feu , il fe reiïiifcite en pou-

dre grife mercurielle : dans cet état , il n'eft plus

poflible de le difloudre dans le vinaigre. On re-

jnédie à cet inconvénient, en agitant continuel-

lement le matras. J'ai obfervé qu'il eft plus sûr

^Tg faire chauffer le matras, en le tenant à la
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Miain au-deflus d'un réchaud de feu en place de

bain de fable, ou bien de faire chauffer d'aboi

d

le vinaigre, & de mettre peu-à-peu le mercure

en bouillie : alors il faut prendre garde à l'effer-

vefcence qui eft très vive , & qui fait pafler le

mclange par delTus les bords du marras.

Lorfque le mercure commence à fe di(îoudre

,

le mélange devient blanc de comme laiteux , à

caufe de la cryftallifation du fel : cette cryflalli-

fation fe fait en même temps que le fel fe forme :

mais la chaleur qu'on donne à la liqueur , le dif-

fout , &: le met en état de palTer au travers des

filtres. Il convient de filtrer &c de faire cryftalli-

fer ce fel dans des vailTeaux de verre , ceux de

grès ayant l'inconvénient de décompofer ce fel

dans les endroits qu'ils touchent, & de le chan-

ger en une poudre jaune , femblable au turbith

ininéral : c'eft vraifemblablement à raifon xle l'a-

cide vitriolique contenu dans la fubftance ter-»

reufe de ces fortes de vailfeaux. Le même prétli-

pité jaune fe manifefte auiîi, lorfqu'on fait cryf<

tallifer la liqueur dans des vailfeaux de verre
;

mais il eft infiniment moins abondant.

On ne doit pas craindre de mettre trop de pré-

cipité de mercure ou trop de vinaigre pour faire

ce fel. Le vinaigre , employé par lurabondance,

feroit feulement perdu : ces deux fubftances fe

faturent réciproquement j &c le fel qui en ré-

fulte , fe trouve également bon & bien fait, il

eft difficile de déterminer la proportion de vi-

naigre : cela dépend de fon degré de force : com-
me il contient peu de matière faline acide , it

il dillbut peu de mercure : c'eft environ un gros

par pinte de vinaigre diftillé.

La liqueur qu'on fépare des cryftaux , coaâ,en.t

Ff ÏY
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encore du mercure en difTolution. Si on la fait

évaporer , elle ne fournit plus qu'un précipité de

jinercure en poudre jaune , femblable à du turbith

minéral , & peu ou point de cryftaux.

Mercure ^ & Alkalisjïxe & volatil.

DifTolution de mercure par ces fels.

L'alkali fixe n'a aucune action fur le mercure,

tant qu'il eft en mafTe d'agrégé , & qu'il eft pourvu

de les propriétés métalliques. J'ai trituré pendant

quinze jours du mercure crud dans une cucurbite

de verre avec de l'alkali fixe, à l'aide d'une meule

de bois fufpendue à la furface du mercure. Une
partie de cette fubftance métallique s'eft réduite en

poudre grife très fine , &: eftreftée long-temps fuf-

pendue dans l'alkali : mais ayant filtré & examiné

l'alkali, j'ai reconnu qu'il ne contenoit pas un
atome de mercure.

L'alkali volatil paroît n'avoir pas plus d'ad:iorx

fur le mercure en nature.

Mais fi dans une difTolution de mercure , faite

par de l'acide nitreux avec excès d'acide , on verfe

goutte à goutte de l'alkali fixe en liqueur , il fe

fait d'abord un précipité. En continuant d'ajou-

ter peu-à-peu de l'alkali par furabondance à l'a-

pide , le mercure fe diiTout par l'alkali fixe : il

arrive la même chofe avec de l'alkali volatil.

Mercure. & Soufre.

îthiops minéral faÏÊ fans feu.

On met dans un mortier de marbre quatre on-

ces de mercure coulant , & douze onces de fleurs

de foufre. On triture ces deux fubftances ,
juf-.

qu'à ce que le mercure foie parfaitement éteint *
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îl refaite de ce mélange une poudre de couleur

Ivoire, que l'on nomme ethlops. Ce n'eft pas un
fimple mélange : le mercure eft réellement dans

un état de demi-combinaifon. L'ctiops noircit

beaucoup quelque temps après qu'il eft fait.

Ethiops minéral préparé par le feu.

On fait fondre une livre de foufre dans un
pot de terre non verniffc : on ajoute autant de

mercure crud : on remue fans difcontinuer la

matière avec une fpatule de fer, jufqu'à ce que
le mercure foit parfaitement combiné avec le fon-

fre ; & pendant ce temps , on tient le vaiiTeau fur

un feu très doux , capable feulement d'entretenir

le foufre en fufion : alors on tire le pot hors du
feu : on continue d'agiter la matière jufqu'à ce

qu'elle foit figée & réduite en grumeaux : on l'en-

levé du pot : on la pulvérife dans un mortier de

marbre : on pade la poudre au travers d'un tamis

de foie, &: on la conlerve dans une bouteille.

Remarçiues.
Dans cette opération , le mercure fe combine

promptement avec le foufre : cette dernière fub-

Âance , dans fon état de fulion , a une a6lion bien

marquée fur le mercure : ce font deux corps li-

quides qui agilTent l'un fur l'autre : leur action

réciproque eft même fv forte
, que fouvent le mé-

lange , quoique hors du feu , s'enflamme tout

feul, mais pas toujours : cela dépend du temps

qu'on a tenu le foufre en fufion avant d'ajouter

le mercure, 5c du temps qu'on le tient fur le feu

pour mêler cette fubftance métallique.

Piufieurs Auteurs recommandent de fairç tom-
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ber fur le foufre fondu , le mercure en pluie, en
le partant au travers d'un linge , afin que, préfen-

tant plus de furface , il foit plutôt combiné avec
le foufre : mais cette précaution eft abfolument
inutile : le mercure fe rafTemble aulB-tôt au fond
du pot : elle n'abrège point l'opération.

On recommande encore de mettre le feu à la

matière lorfque le mercure eft combiné , & de le

laifler brûler jufqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-

même 3 afin de faire confumer la plus grande
partie du foufre : c'eft une manipulation défec-

tueufe qui fait difîîper confidérablement de mer-
cure en pure perte : il faut , au contraire , lorfque

le feu y prend naturellement, l'étouffer auiîi-

tôt.

Cinabre artificiel.

Le cinabre eft la combinaifon complette à\i

mercure & du foufre par la fublimation , d'où

réfulte un corps folide d'un beau rouge brun
j^

difpofé en aiguilles brillantes & faciles à cafter.

On fait fondre dans un pot de terre non ver-

liifte
, quatre onces de foufre en poudre groftîere :

on ajoute une livre de mercure coulant : on agite

le mélange pour mêler ces deux fubftances : lorf-^

qu'elles font parvenues à un certain point de

combinaifon , le mélange s'enflamme tout {q\x\ :

on le laifte brûler environ une minute : enfuite

on étoufte la flamme : on tire la matière du pot:

on la pulvérife dans un mortier de marbre : elle

forme une poudre violette : il s'en trouve ordi-

nairement dix-fept onces cinq gros ; quelquefoia

j'en ai eu quelques gros de moins : cela dépend
du temps qu'on a laifte brûler la oiaùere âvatit

4'étoufter la flamme.
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On met cette poudre dans un matras : on place

le vaifTeau dans un bain de fable : on procède à la

fublimation , en échauffant d'abord doucement le

vaideau : on augmente le feu aflcz pour bien faire

rougir fon fond : on entretient le feu en cet état

f>endant huit heures au moins : on lailTe refroidir

e vaifleau : on le calfe : on fcpare le cinabre qui

s'eft fublimé.

R E M A R Q U E s.

L'éthiops qu'on fait pour ctre converti en ci-

nabre , contient moins de foufre que les deux

autres éthiops dont nous venons de parler j il pré-

fente
, pour cette raifon , des phénomènes diffé-

rents j c'eft l'inflammation du foufre qui arrive

çonftamment, lorfqu'il efl parvenu à un certain

état de combinaifon avec le mercure : il eft mcmc
bien eflentiel que cette inflammation ait liea

avant de mettre la matière en fublimation ; fans

cela , elle fe feroit dans le matras , &: le feroit cre-

yer avec explofion j d'ailleurs il feroit incommode
d'étouffer la flamme.

Pour que le mercure puifle fe combiner avecle

foufre , il ne fufïit pas qu'il foit feulement fondu

,

il faut encore qu'il éprouve un degré de chaleur

capable de changer fa conftitution , &c de le met-

tre dans l'état de refter mou , fi on le retiroit du
feu. J'ai fait, par curiofîté , de femblables mé-
langes où le foufre n'avoir fouffert que le degré

«le feu pour le mettre en fufion j il n'a pu fe com-
biner en totalité avec le mercure, & il ne s'eft

produit aucune inflammation. Il eft donc indif-

penfablementnéceffaire de faire éprouver au fou-

fre le degré de çhaleiu: convenable pour qu'il puilïc
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fe combiner intimement avec le mercure , &C que
l'inflammation précède la fublimation.

Le cinabre, quoique compofé de deux corps

très volatils , érige un feu très fort & long- temps
continué pour fe fublimer. 11 eft difficile d'obte-

nir le cinabre très beau. La plupart des Auteurs

recommandent de le fublimer une féconde , une
troifîeme fois , ôc même davantage , ôc penfent

que c'ejft; lefeul moyen pour l'avoir beau. J'ai réi-

téré les fublimationsplufieurs fois fur le cinabre,

fans qu'il devînt plus beau j il fe fait chaqae fois

une déperdition coniidérable , & le foufre fe brûle

en partie. Je penfe au contraire qu'il y a quelque

manipulation très fimple
,
par laquelle on lait de

très beau cinabre dès la première fublimation.

Cette manipulation pourroit bien n'être autre

chofe que la clôture exaéle des vailTeaux ,
poui"

empêcher le foufre de s'altérer. Depuis cjue cette

idée m'eft venue , je n'ai pas eu occafion de la vé-

rifier. J'ai remarqué dans les opérations précé-

dentes que le cinabre étoit noir dans les endroits

où l'air avoir eu beaucoup d'accès pendant la fu-

blimation, & qu'il étoit au contraire d'un beau

rouge-brun dans les endroits où l'air n'avoit pu,

toucher le fublimé.

Les Hollandois préparent prefque tout le ci-

nabre qui eft dans le commerce : il eft en pains de

différente épaifteur : il eft divifé par couches qui

marquent les différentes fublimations qu'on a

faites dans le même vaifleau , fans féparer le cir

nabre des fublimations précédentes.
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Vermillon,

Le cinabre,broyé fur un porphyre avec de l'eau,

perd beaucoup de fon intenfitc de couleur , ôc de-

vient d'un beau rouç^e vif écarlace , a raifon de
fon extrême divifion : lorfqu'il efl ainfi broyé, on
le délaie dans beaucoup d'eau : on lailfe dépofer

la poudre un inftant : on décante l'eau , tandis

qu'elle eft encore trouble : par ce moyen , on fé-

pare le cinabre le plus fin d'avec les parties grof-

ïieres qui ont échappe à la molette : on laifTe

entièrement repofer l'eau : on la jette comme
inutile : on ramalfe la poudre rouge , «Se o\\ la fait

fécher j c'eft ce que l'on nomme vermillon. On
broie de nouveau la portion qui fe trouve réduite

en poudre moins fine , & on fait fur elle la même
opération.

Le vermillon eft: d'un grand ufage dans la pein-

ture : on SQw fert auffi en médecine.

Le cinabre n'eft point décompofé par l'aétion

du feu dans les vaifleaux clos ; mais, lorfque l'air

a en mcme temps accès , le foufre fe brûle , 6»: le

mercure fe dilfipe en vapeurs.

L'air , l'eau , les acides minéraux & végétaux

n'ont aucune aélion fur lui.

Les terres calcaires, la chaux, l'alkali fixe,

plufieurs matières métalliques,telles que le régule

de cobalt , le régule d'antimoine , le bifmuth ,

i'étain, le plomb, le fer, le cuivre & l'argent,

décompofent le cinabre , en vertu de leur plus

grande affinité avec le foufre
, que n'en a le mer-

cure \ mais on fe fert le plus ordinairement du
fer en limaille , parcequ'il eft plus commode.
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Mercure revivifié du cinabre.

On réduit en poudre trois livres de cinabre :

on le mêle avec vingt-quatre onces de limaille de

fer : on met ce mélange dans une cornue de verre,

de grès ou de fer , que l'on place dans un fourneau

de réverbère : on adapte à la cornue un ballon

dans lequel on a mis plufieurs pintes d'eau : on
procède à la dilHUation par un feu gradué. Lorf-

que la cornue eft échauffée au point d'être prefque

range , le cinabre fe décompofe j le mercure

diftille par gouttes qui font un frémifïement en
tombant dans l'eau , à raifon de l'état de chaleur

où elles fe trouvent : on continue le feu jufqu'à

faire rougir la cornue , & qu'il ne diftille plus

rien : alors on lailTe refroidir les vaifleaux : on dé-

luré le ballon : on ramalTe avec une plume le mer-
cure qui eft refté dans le col de la cornue , & on
agite l'eau du ballon pour faire tomber les glo-

bules de mercure qui nagent à fa furface : on dé-

cante l'eau: on la jette comme inutile : on fait

fécher le mercure en promenant à fa furface des

morceaux de papier gris , &: en paftant le mer-
cure plufieurs fois de fuite au travers d'un linge :

on conferve le mercure dans une bouteille j c'eft

ce que l'on nomme mercure revivifié du cinabre.

On trouve dans la cornue la limaille de fer

qui s'eft combinée avec le foufre du cinabre.

Remarq^ues.

La limaille de fer eft la fubftance qu'on em-
ploie communément pour décompofer le cina-

bre , &; pour en recueillir le mercure : on fait or-
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dlnairement cette opération pour fe procurer du
mercure très pur 5c exempt de tout alliage métal-

lique. Toutes les matières que nous avons nom-
mées comme propres à décompofer le cinabre ,

le décompofent en effet, en employant la même
manipulation , c'eft-à-dire la voie feche. Dans
toutes ces opérations , le foufre s'unit aux fub-

ftances qu'on mêle avec le cinabre ^ & le mercure,

devenu libre
,

paiTe en diftillation à la faveur de
fa volatilité.

Lorfque le mercure diftille , il a un degré de
chaleur considérable qui feroit capable de faire

calfer le ballon , s'il ne contenoit une certaine

quantité d'eau : c'eft pour éviter cet inconvé-

nient
,

qu'il eft néceiïaire d'en mettre. Une par-

tie du mercure palfe en vapeurs : elle forme de
petits globules dans un grand état de divifion ,

qui nagent à la furface de l'eau , comme une pel-

licule de poulîiere : quelque portion fe délaie

dans l'eau, ôz en trouble la tranfparence pendant

plufieurs jours : elle fe dépofe enfin en une pou-
dre grife qui a de la peine à fe réunir en mercure

coulant.

Le mercure, pendant fa diftillation , emporte

avec lui un peu de limaille de fer qui fe mêle avec

la poudre grife dont nous parlons. Il convient de

palfer d'abord le mercure au travers d'un linge

ferré , afin de féparer celui qui eft coulant d'avec

la poudre dont nous parlons. On met dans une
cuiller de fer la poudre grife mercurielle que
l'on mêle avec un peu d'eau : on fait légèrement

chauffer ce mélange : le mercure fe réunit : on le

Icpare à mefure.

Trois livres de cinabre rendent deux livres

deux onces de mercure coulant : on trouve dans
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la cornue , après la diftillation , le fer uni au fouJ

fre : cette combinaifon pefe deux livres quatre

onces & demie ; c'eft , par conféquent , douze
onces & demie de foufre que la limaille de fer a

abforbé j & il fe trouve une once Se demie d.e

perte.

La décompofition du cinabre par la limaille

de fer prcfente un phénomène imgulier j c'eft

une odeur d'alkali volatil
, qui eft répandue dans

l'intérieur du ballon dans lequel s'eft faite la dif-

tillation du mercure, 3c qui dure plufieurs jours,

quoiqu'on lailTe le vaifleau débouché. J'avois

préfumé qu'on faifoit entrer dans la préparation

du cinabre , ou un peu d'alkali fixe , ou un peu

d'alkali volatil : dans ce cas , le cinabre fe trou-

veroit dans l'état de foie de foufre j ce qui m'a
engagé à faire quelques expériences fur ces deux

foies de foufre &c le mercure : nous en parlerons

dans l'article fuivant. 11 eft réfulté de mes recher-

ches , qu'on ne met dans la préparation du ci-

nabre d'autre matière faline que le foutre. J'ai

décompofé du cinabre que j'avois fait : il a de

même répandu dans le ballon l'odeur d'alkali vo-

latil -y ainfi ce phénomène ne peut être attribué

qu'aux fubftances qui font mifes en jeu dans cette

expérience. Cette obfervation fait préfumer qu'il

entre quelque principe falin dans la compofition

des matières métalliques , comme l'ont penfé

prefque tous les anciens Alchymiftes. On pour-

roit également préfumer que cet alkali volatil eft

produit par quelque fubftance terreufe dans le

fer , qui n'eft pas bien métallifée, & qui fe corn--

bine avec le principe phlogiftique du foufre que
l'aétion du feu volatilife enfuite.

Le fer, ainfi que les matières métalliques qui

ont
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feht plus d'aftinitc avec le foufre que n'en a le

Smercure , décompofent le cinabre par la voie

feche. Ces expériences n'ont point été tentées

par la voie humide : il feroit cependant bien in-

térclFant de connoitre li cette décompolicion a

lieu par ce moyen : elle répandtoit beaucoup de

lumières fur l'ordre des affinités des corps. Quoi
qu'il en foit, j\ii reconnu par l'expérience, qud
l'alkali fixe décompofe le cinabre par la voie nu-

mide , oc en féparele mercure comme par la voie

feche : cela paroîtra contradictoire à ce que jô

vais dire dans l'article fuivant , oc il eft mêttid

difficile de concilier ces différents faits.

J'ai mis dans uiie marmite de fer une livré d<5

cinabre broyé avec deux livres d*alkali fit<e eit

liqueur : j'ai fait bouillir ce mélange , & l'ai ré-

duit à ficcité , mais fans le faire trop chauffer : il

S'eft féparé beaucoup de globules de mercure avant

que ce mélange fut fec j Se lorfqu'il l'a été par-

faitement , tout le mercure s'eft féparé : je poU-

vois l'enlever avec une cuiller de fer. D'aprcâ

cette expérience, il ell vihble que l'allcali hxô

décompofe le cinabre par la voie humide : peut-»

ctre le concours de l'air y contribue-t-il pour beau-

Koup.

Mercure & Foie de foufre»

j'ai mis dans un flacon du mercure coulant :

j'ai verfé par-delfus un peu de foie de foufre en

liqueur : le mercure a été converti fur-le-champ

en éthiops , &: eft refté noir pendant plufieurs an-

nées ^ mais , au bout de ce temps , il eft dcvertU

d'un allez beau rouge. Dans cette expérience ,

le foufre a quitté l'alkali pour s'unir au mercUre i

elle eft abfolument contradidoire à celle doné

Tome IL G ^
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nous venons de parler , où l'alkali fixe décom-
pofe le cinabre par la voie humide : peur -être

cerce contrariété vient-elle de la portion des fub-

ftances , & de l'état où fe trouve le foutre , foir

dans le cinabre , foit dans le foie de foufre
j

c'efl ce que je n'ai point examiné.

Mercure & Foie defoufre velatil.

Première Expérience. J'ai mis dans un flacon

de cryftal du mercure coulant : j'ai verfé par-

defTus environ le double de fon poids de foie de

foufre volatil : j'ai agité le flacon : le mercure s'eft

aulli-tôt réduit en poudre noire qui étoit de l'é-

thiops minéral : trois jours après , il eft devenu

d'un beau rouge j & , dans cet état , il étoit du
cinabre qui s'eft cryftallifé en grolVes aiguilles

,

mais très courtes.

J'ai étendu dans beaucoup d'eau un femblable

mélange. Aulli-tôt que le mercure a été converti

en éthiops , la poudre eft reftée noire. J'ai dé-

canté la liqueur j la poudre n'a pu fe convertir en

cinabre , même par l'addition d'une nouvelle

quantité de foie de foufre volatil : elle eft reftée

fous la couleur d'érhiops pendant long-temps
^

mais , dans l'efpace de dix-huit mois , elle eft de-

venue d'un beau rouge.

Seconde Expérience. Le vitriol de mercure

mêlé avec du foie de foufre volatil s'eft échauffé

confidérablement : il s'eft excité une ébullition ,

& il s'eft élevé des vapeurs blanches : le mercure
eft devenu noir fur-le-champ. Trois jours après

,

j'ai décanté la liqueur , & j'ai verfé fur la poudre
de nouveau foie de foufre volatil : au bout de
deux jours , le précipité eft devenu d'un très beau
rouge 3 & c'étoic un fort beau cinabre.
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TTOÏjîemc Expérience. J'ai répété cette expé-^

tience avec diuuibith minéral bien lavé : il y aetl

mêmes vapeurs blanches , mcme chaleur & même
cbuUition. J'ai pareillement décanté la liqueur

au bout de deux jours ,
parcequ'elle avoir perdu

la couleur, & j'ai ajouté une nouvelle dole du
même foie de i'oufre : le mercure, au bout dis

cjuatre jours , eft devenu un très beau cinabre

bien rou^e.

Quatrième Expérience. J"ai verlé dans de la

diffolution de mercure , faite par de l'acide ni-

treux, du foie de foufre volatil: il s'eft fait un
précipité trcs noir : le mélange s'eft échauffé

beaucoup. Six jours après , le précipité eft devenu
de couleur briquetée. J'ai décanté la liqueur , &
j'ai ajouté de nouveau foie de foufre volatil : quel-

ques heures après, le précipité eft devenu d'un

beau rouge des plus vifs & des plus éclatants : ce

cinabre le trouve beaucoup plus beau que les

précédents.

Cinquième Expérience. J'ai mis dans un flacon

du précipité rouge avec du foie de foufre volatil :

le mercure s'eft diffous en grande partie : le mé-
lange eft devenu noir fur-le-champ , & a paflé ,

quelques jours après , à une couleur rouge bri-

quetée.

Sixième Expérience, J'ai mis dans un flacon

de la dilTolution de fublimé corrofll : j'ai veifé

par-defTus du foie de foufre volatil \ il s'eft formé
aulli-tôt un précipité noir qui eft refté long-remps

fous cette couleur , même par l'addition d'une

nouvelle quantité de toie de foufre volatil ; mais

,

dans l'efpace d'une année, il eft devenu d'une

couleur rouge briquetée.

Septième Expérience. J'ai fait un m^lang^ j3^f
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la fiifion de feize onces de mercure crud de de

quatre onces de fleurs de foufre : ce mélange, par-

venu à un certain point de combinailon , s'eft

enflammé tout feul & fans feu comme de cou-

tume : ie l'ai laifTc brûler en partie à l'air , & , de

temps en temps
,

j'éroaiïois la flamme. Lorfque

la matière a été refroidie , je l'ai pulvcrifée : j'en

ai mis une partie dans un flacon avec du foie de

foufre volatil : la poudre devint un très beau ci-

nabre dans l'efpace d'une demi-heure.

J'ai répété quelques-unes de ces expériences

avec du foie de foufre ordinaire qui n'a point pro-

duit de cinabre d'abord ; mais , dans l'elpace

d'une année , les précipités noirs font devenus

rouges j Se ils étoient de vrai cinabre.

J'ai tenté aufli fi l'efprit volatil de fel ammo-'

niac changeroit en cinabre les différentes com-
binaifons de mercure &c de foufre : j'ai mêlé de

l'éthiops minéral préparc fans feu avec de l'efprit

volatil de fel ammoniac , fait avec de la chaux :

l'éthiops eft refté noir, &c n'a point changé de

couleur, même dans l'efpace de plus d'une année
;

mais , après ce temps , le précipité eft devenu de

couleur rouge briquetée.

J'ai répété cette expérience avec de l'éthiops

minéral préparé par le feu , ôc qui contient moins

de foufre que le précédent j même réfultat.

Mercure & Sel marin.

J'ai dit dans les remarques à la fuite du fu-

blimé corrofif, que ces deux fubftances n'onc

point d'adtion l'une fur l'autre, & qu'elles ne peu-

vent pas former de fublimé corrofif.
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Mercure & Sel ammoniac.

Le mercure Hécompofe le fel ammoniac , fui-

vant l'obfervation de M. de la Garaye , ôc en dé-

gage l'alkali volatil. Voici la manière d'opérer

cette dccompolîtion , & de former ce que M. de

la Garaye nomme teinture de mercure. Voyez les

Mcmoïres de l'Académie ^ année 175 5 ,
/^^^c zS.

On met dans un mortier de marbre une once

de mercure coulant & quatre onces de fel ammo-
niac en poudre : on triture ces deux fubftances

jufqu'A cj que le mercure foit bien éteint : on
humeAe le mclancre n.vec un peu d'eau , s'il eft

tropfec : il rcfulte de ce mélange une poudre grife

mercurielle. On lailTe cette matière en macéra-

tion à l'air libre pendant cinq à fix femaines ,

ayant foin de l'agiter de temps en temps : au bout

de ce temps , on la broie de nouveau dans le mor-
tier : on la met dans un mnrras : on verio par-

delTus de bon efprit de vin jufqu'à ce qu'il fur-

nage la poudre d'environ deux doigts : on place

le vailTeau fur un bain de fable : on Te chauffe par

degrés
,

[ufqa'à taire un peu bouillir l'efprit de

vin qui acquiert une couleur citrine & alors on
laiffe refroidir la liqueur : on la filtre &: on la con-

fgrve dans une bouteille : c'eft la teinture de mer^

cure de M. de la Garaye.

Cette teinture paroît ctre chargée de mercure :

elle donne une belle couleur d'argent au cuivre ,

lorfqu'on en applique deiTus.

R E M A R (l U E s.

M. Macquer, quia été chargé par le Miniftere

d'examiner les remèdes de M, le Comte de la

i^giij
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Garaye, obferve qu'on abrège la longueur de U
digeftion , en mettant le mélange de mercure &
de fel ammoniac fur un bain de fable feulement

pendant deux fois vingt^quatre heures. Au lieu

d'efprit de vin , on peut employer de l'eau pure :

on la fait bouillir de même avec le mélange dont

nous parlons ; on filtre la liqueur : on obtient pa-

reillement une diiïolution de mercure. M. le

Comte de la Garaye recommande l'ufage de la

teinture de mercure dans les maladies vénérien-

nes , cette teinture prife à la dofe de dix ou douze

gouttes dans trois ou quatre verres d'eau , ou de

quelque autre boifTon appropriée. On n'a point

feconnu d'effet purgatif a cette teinture , 8c il pa^

roîr qu'elle pouffe peu à la falivation.

Mercure & Borax.

On ne connoît point les effets de ces fubftances

l'une fur l'autre.

Mercure & Selfédatif.

On ignore les propriétés de ce mélange.

Mercure & Arfcnïc,

On a fort peu de détails exacts des effets de ces

«leuxfubftances l'une fur l'autre.

Mercure & Régule de cobalt.

Le régule de cobalt ne s'unit point au mercure ;

du moins j'ai trituré pendant une heure du régule

de cobalt avec du mercure dans un mortier de fer

bien chaud, fans qu'il m'ait été polîible d'unir ce©

fttbftances métalliques,
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Mercure & Nickel.

Le merc^ure ne peut contrader aucune union

avec le nickel , triruré à froid ou a chaud : ils

ne s'amalgament point. Mémoire de M. Cronf-

tedt , premier volume des Mémoires de l'Académie

d'Upfal ipage 223.

Mercure & Régule d'antimoine.

Le mercure ne peut contrader aucune union

avec le régule d'antimoine : cependant M. Po'tt

dit , dans quelques endroits de les ouvrages, que
le régule d'antimoine qui a été préparé avec de

la craie
,
peut s'amalgamer avec le mercure.

Le mercure, tant qu'il eft fous le brillant mé-
tallique , ne peut contracter aucune union avec'les

matières terreufes
, pas même avec les chaux des

fubftances métalliques , avec lefquelles il a le

plus d'affinité. L'état de fluidité , fous lequel il

eft habituellement , lui donne beaucoup de faci-

lité pour fe combiner avec les fubftances métal-

liques, qu'il peut diftoudre, mcme fans le fecours

de la chaleur. Nous rendrons compte , à melure

que l'occafion nous en fournira les moyens, des

amalgames du mercure avec les différentes ma-
tières métalliques.

Mercure & Antimoine crud.

M.Malouin dit ctre parvenu à unir le mercure

A l'antimoine par deux procédés différents : le

premier, par trituration j & le fécond, par fu-

i\on. f^oye-^ Chymie médicinale, tome II
^
pages

170 £' 171.

Ggiv
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Premier Procédé.

On broie enfemble deux parties d'antimoine

crud , &: une partie de mercure coulant. L'Au-
teur dit que le mercure a difparu après trois heu-

res de trituration. J'ai- fait triturer un femblable

mélange pendant environ quinze jours de fuite

,

fans avoir pu éteindre le mercure ; au bout de ce

temps,j'ai ajouté de l'eau au mélange pour faciliter

l'extindion du mercure, fans avoir mieux réufli :

le mercure éroit toujours en globules féparés.

Deuxième Procédé.

On fait chauffer un creufetj &: lorfqu'il eft:

chaud 3 dit M. Malouin , on le grailfe en dedans

avec une chandelle , & on le recouvre aufli-tôt :

on augmente le feu pour faire rougir le creufet :

on jette dedans de l'antimoine caïte en poudre

groiîiere ; on recouvre le creufet : lorfque l'anti-

moine eft fondu, on tire le creufet du feu : on y
jette un petit morceau de fuif, & autant de mer-
cure qu'on a mis d'antimoine : on recouvre aufli-

tôt le creufet j & un inftant après , on verfe ce

mélange en fufion dans un mortier un peu échauf-

fé. Lorfque la matière eft refroidie , on la pul-

vérife &; on la broie fur un porphyre ; enfuite on
brûle deffus de l'efprit devina trois reprifes. On
fiit fécher la poudre j & on la conferve pour
l'ufage.

Si l'on conhdere cette préparation chymique-
ment, on peut affurer aflirmativement que le^

mercure ne s'unit point au foufre de l'antimoi-

ne , & encore moins à l'antimoine en totalité.

J'ai répété le procédé de M. Malouin un grandi
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nombre de fois , de toujours fans fucccs. Le mer-

cure eft incapable de féparer le foufre de l'anti-

moine, on fe lert mcme du régule d'antimoine

pour dccompofer le cinabre.

Mercure & Zinc,

On ne fiit fi le mercure s'unit au zinc à froid.

M. Malouin a fait plufieurs mélanges de ces deux

matières métalliques par lafuhon, &: dans diffé-

rentes proportions. Celle de feize parties de

zinc contre une de mercure , lui a fourni un mé-
tal mixte plus blanc (Se plus dur que le zinc pur,

& qui avoit encore le cri du zinc. Huit parties

de zinc & une de mercure ont formé un métal

bien blanc , bien dur &: fans cri, mais extrême-

ment caflant. Lorfqu'on verfe le mercure fur le

zinc , il ne faut pas qu'il foit trop chaud : le de-

gré de chaleur convenable eft, dit M. Malouin,

celui où il peut roullir une carte fans la brûler.

Mercure & Bifmutk.

Le mercure s'unit au bifmuth dans toutes for-

tes de proportions : il réfulte de cette union ,

des amalgames dont les propriétés font très peu

connues.

Sur l'Ecain^

Uerjln qu'on nomme aufli Jupiter ^ eft un mé-
tal imparfait, d'un blanc qui approche de celui

4e l'argent , très mou, très malléable
,
qui s'étend

facilement fous le marteau , &: qui n'eft que peu
ou prefque point élaftique , très peu fonore , &C

qui a peu de ténacité.

Un fil d'étain d'un dixième de pouce de dia*
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mètre ne foutienc qu'un poids de quarante- neuf

livres Se demie avant que de fe rompre. Ce métal

n eft prefque pas fonore lorfqu'il eft pur.

C'eft le plus Icger des métaux : il perd dans
l'eau, étant pefé à la balance hydroftatique , en-

viron un feptieme de fon poids.

L'étain, étant frotté avec les mains, exhale une
odeur dcfagrcable qui lui eft particulière :il^a une
faveur qui n'efl: pas moins déiagréable. Lorfqu'on

îe ploie, il fait un petit bruit comme s'il fe caf-

foit, quoiqu'il ne paroifï'e aucune gerçure où on
la ployé : c'eft ce que l'on nomme cliquetis j ou
cri de l'étain.

L'étain eft très mou : il fe laifTe rayer par le

feul frottemenr des oncles.

Feuille d'étain.

Uétain eft très ductile & très malléable , mais

il n'eft pas le plus ductile des métaux à beaucoup

près : cependant , il l'eft aftez pour fe laiiTer ré-

duire fous le marteau en feuilles minces comme
des feuilles de papier, &: même plus minces. Ces

feuilles d'étain fervent dans les arts pour imiter

Fargenture , & pour appliquer fur les glaces qu'on

veut étamer.

L'étain s'écrouit fenfiblement fous les coups

de marteau : il acquiert un peu d'élafticité & de

roideur , &: ne fait plus de cri lorfqu'on le ploie :

il eft fufceptible de recuit j c'eft-à-dire que , lorf-

qu'on le fait chauffer , il perd la petite roideur Se

l'élafticité qu'il avoit acquifes par les coups de

marteau. Le degré de chaleur qui lui convient

pour cela , eft fort modéré : il eft très peu fupé-

tieur à celui de l'eau bouillante.
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L'écrouiiïement des métaux par des coups de

marreau eft une chofe fînguliere , ôc qui mérite

que nous nous y arrêtions un moment. Il paroît

que la roideuu de l'élafticitc que les métaux ac-

quicrent par cette opération , font dues à un ap-

platilTement & à un hoidement de leurs parties:

elles reftent, les unes à l'égard des autres , dans
l'état où i'impulfion du marteau les a obligées de
fe ranger , de manière que chaque partie du mé-
tal peut ctre confidérée comme étant dans un état

de tenfion • ce qui occallonne une roideur géné-
rale. Il paroît encore c]ue l'élafticité des métaux
eft plus grande , en raifon de leur plus grand de-

gré de dureté,^ de leur moindre fuiibilité. Le
rer eft moins fafible <S: plus dur que le cuivre

5

il devient aufli fous le marteau plus roide & plus

claftique que le cuivre. Le cuivre eft moins fufi-

ble & plus dur que l'or Se l'argent : il acquiert

àulli fous le marteau plus de dureté &c d'élafticité

due ces métaux fins : mais comme fon de^ré de
fuiibilité ne diffère pas beaucoup de celui des

métaux parfaits, fon élafticité n'eft guère plus

confidérable que celle de l'or & de l'argent : il

n'y a pas entre l'élafticité de ces trois derniers

métaux écrouis , autant de différence qu'il y en a

entre le fer & le cuivre. Le fer, comme moins
fufîble & plus dur , a infiniment plus de roideur

que les autres métaux , & il n'y a plus de propor-

tion entre lui Se ces mcmes métaux. Il eft à pré-

fumer que de la platine très pure Se bien fon-

due, étant le métal le plus dur après le fer. Se

celle des fubltances métalliques la moins fufî-

ble, feroit aufli le métal qui auroit le plus d'élaf-

ticité après le fer : elle tiendroit le milieu entre

le fer Se le cuivre, à raifon de cette propriété, 5c
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ccabliioicunepiogreflîon élaftique plus uniforme

entre les matières métalliques, que celle qui
exifte.

L'étain & le plomh font les métaux les plus

mous &c les plus fufibles : ils entrent en fufion

long-temps avant que de rougir : ils font auili les

moins élaftiques , & ils ne prennent que peu de
roideur fous le marteau.

Le recuit des métaux confifte à les faire chauf-

fer jufqu'à un certain degré qui eft relatif à cha-

que métal en particulier. Cette opération produit

Teftet contraire à l'écrouiiïement; c'eft-à-dire que
les métaux, devenus roides &c élaftiques fous le

marteau étant battus à froid, deviennent mous
&: pliants après qu'on les a fait chauffer fuffifam-

ment. La chaleur qui eft niceftaire pour le recuit

parfait des métaux , eft proportionnée à leur de-

gré de fuhbilité : elle doit être en générnl un peu
moindre que celle qui eft capable de les faire en-
trer en fufion. Lorfqu'ils éprouvent beaucoup
moins de chaleur, ils ne reçoivent qu'un recuit

proportionné , & il eft le plus fouvent nul : il

faut cependant en excepter le fer
,
pour lequel

un degré de ciialeur , capable de le rougir cou-
leur de cerife , lui fait perdre beaucoup de fon

élafticité
, quoique dans cet état il foit fort éloi-

gné de fa fufion. Le degré de chaleur de l'eau

bouillante fulïit pour donner à l'étain& au plomb
im recuit bien fenfible, parceque ces métaux font

très fufibles.

La platine
,
qui eft de très difficile fufion , ne

peut fe recuire qu'à un degré de chaleur à peu-

près femblable à celui qui règne dans le voifinage-

du foyer d'un miroir ardent , capable de la faire

çntrer ellç-mcme en fufion , fi elle étoit expoféô
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dans ce même foyer : j'en }iige par une expérience

que j'ai faite à ce fujer. Ayant étendu à coups de

marteau fur un tas d'acier poli , un bouton de

platine qui avoit été fondu au toyer d'un miroir

ardent
,
j'expofai la lame métallique que j'avois

formée, dans un creufet, 6c le creufet dans un feu

très violent animé par trois gros foufflets : deux

barres de fer forgées de dix-huit lignes d'équarrif-

fage qui foutenoient le creufet , furent fondues

,

& coulèrent comme du plomb tondu , fans ctre

brûlées. Le petit morceau de platine , qui étoic

mince comme du papier , ne fondit point , & ne
fouffrit abfolument aucun recuit : il conferva

toute l'élalHcité qu'il avoit auparavant, parceque,

malgré la violence de ce feu , la platine étoit en-

core très éloicrnée de fa fudon.

Je penfe que l'effet du recuit eft de dilater les

métaux , 3c de détruire l'état de gène & de com-
prellion où l'impulhon du marteau met leurs par-

ties. Pourdétruuecomplettementl'écrouilTemeni:

qu'ils ont reçu, il faut que les métaux reçoivent

un degré de chaleur très voilin de celui de leur

fuiion.

Nous difons donc que l'etfet de l'écrouiffement

eft de tafler ôc de prelfer les parties métalliques

les unes fur les autres , &: de les réduire à un plus

petit volume. Cette théorie eft conforme aux ex-

périences que plufieurs habiles Phyliciens ont fai-

tes à la balance hydroftatique, pour déterminer

la pefanteur fpécifîque des fubftances métalli-

ques : ils ont reconnu que les métaux parfaite-

ment ccrouis ont plus de pefanteur fpécifîque
^

oue ceux qui ont été feulement fondus.
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Etain au feu.

L'ctain eft le plus fufible des mctaux : il entre

en fulion à un degré de chaleur modéré , &: long-

temps avant de rougir. Lorfqu'il eft fondu , fa

furface fe couvre d'une poulîiere grife blanchâ-

tre j ce qui vient d'une portion d'étain calcinée

& dépouillée de phlogiftique : c'eil ce que l'on

nomme chaux d'étain. Geoffroy, Mémoires de l'A-

cadémiey année 175 ^^ page 116^2. remarqué que
lorfque l'étain eft rouge , la pellicule qui le cou-

vre fe fouleve en pluiieurs endroits , & qu'il en
fort une flamme blanchâtre aulîi vive & aufli

brillante que celle du zinc ; l'étain , en fe brû-

lant ainfî , fournit des fleurs qu'on peut arrêter

en préfentant un corps froid.

M. Margraff, Opufcules Chymiques ^ édition,

francQife j deuxième volume
,
page 20(^,dit avoir

calciné dans une cornue de verre lutée , deux
onces d'étain pur : il trouva dans le col de la

cornue un fublimé blanc , mais en petite quan-
tité. L'étain qui eft refté 'dans la cornue , n'étoit

point altéré : il eftime que ce fublimé «toit arfe-

nical.

Chaux d'étain.

On met dans une cuiller de fer ou dans un tct

à rôtir , la quantité qu'on veut d'étain : on le fait

fondre , & on le chauffe jufqu'à le rougir obfcu-

rément : on enlevé avec une petite cuiller de ter

la poudre grife , à mefure qu'elle fe forme à fa

furface : on continue la calcination jufqu'à ce

que l'on ait fuffifamment de cette chaux , ou juf-

qu'à ce que tout l'étain foit calciné : on met en-

fiùte cette chaux dans Uii têt à rôtir : on place le
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vailTeau fous la moufie d'un fourneau de coupel-

le : on hiit chaufter de nouveau cetce chaux pen-

dant environ une demi-heure, en lafaifant rou-

gir médiocrement pour achever de calciner les

petites portions d'étain qui auroient échappé

pendant la première opération : on la remue de

temps en temps avec un crochet de fer , &: on fa-

cilite
,
par ce moyen , la réunion des grenailles

qui fe raflemblent au fond du vafe : alors on ore

le vailîeau du feu : on le lailTe refroidir : on pul-

vérife la chaux dans un mortier de fer : on la palfe

au travers d'un tamis un peu clair , & on fépare,

par ce moyen , les portions d'étain qui ne fe font

point calcinées.

Potée d'étain.

On prend la chaux d'étain , préparée comme
nous venons de le dire : on la fait calciner de mê-
me dans une capfule de terre fous la moufle d'un

fourneau de coupelle, pendant fix ou fept heu-
res , ayant foin de la remuer de temps en temps
avec un crochet de fer : elle perd de plus en plus

de (on principe phlogiftique : elle devient pref-

que blanche, 6c elle acquiert beaucoup de dure-

té : c'eft dans cet état qu'on nomme cette chaux

potée d'étain. On s'en fert pour polir les glaces ,

les verres de lunettes , les miroirs de télefco-

pes , l'acier & les autres corps durs. L'étain
,
pen-

dant ù\ calcination, augmente d'un dixième de
fon poids

,
par les mêmes caufes que nous avons

expliquées ailleurs.

Etain expofé à la plus grande violence du feu.

J'ai expofé pendant deux heures à la plws
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grande violence du feu fous une moufle , un creu-«

iec dans lequel j'avois mis de l'énain de mélaque.

Il s'eft formé à la partie fupcrieure du creufec une
quantité confidcrable de fleurs d'érain de la plus

grande blancheur , & difpofces fymmctrique-

ment en aiguilles brillantes : fous ces fleurs , il y
avoir plufieurs végétations de chaux d'étain qui

avoient la forme de choux-fleurs d'un rouge bri-

quêté , &c d'une dureté confidérable. Sous cette

végétation , s'eft trouve de l'étain calciné réduit

en chaux de la plus grande blancheur : elle étoit

en poudre, &c n'adhéroit point. Sous cette chaux

blanche , il y avoit une partie de la chaux d'étain,

qui étoit entrée en belle fufion , & qui a formé un
vrai verre d'étain pur , net & tranfparent : ce verre

avoit une alfez belle couleur de rubis ou de gre-

nat. Becker a remarqué que ce métal fe convertit

tout entier en verre , fans corroder ni percer l©

creufet , Mémoires de l'Académie j année 17583
page 1 1 1 j ce qui prouve , contre l'idée commu-
ne, que la chaux d'étain eft fufceptible d'entrer

feule en fufion , & de former un véritable verre

,

comme la plupart des chaux métalliques : je m'en

fuis affiiré par ces expériences que j'ai répétées

plufieurs fois.

Enfin , fous ce verre , s'eft trouvé une partie de

l'étain qui occupoit le fond du creufet, qui n'é-

toit point calciné faute du concours de l'air , 6c

qui avoit confervé toutes fes propriétés métalli-

ques. Cet étain étoit un peu adhérent au crea-

fet , &: ne l'étoit pas au verre d'étain.

J'ai encore expofé cet étain trois fois de

fuite au même coup de feu : il a préfenté les

mêmes phénomènes, fi ce n'eft qu'à la troifieme

opération , le§ flçuï? étoient plus abondantes. Il
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cftrefté, enfin , un culot ci'étain que je n'ai pal

continué de calciner : il m'a paru ne point diffé-»

ter de l'étainordinaire.

Nous retrouvons dans l'étain
, qui eft: le pre-

mier métal que nous examinons , des propriétéà

communes aux demi- métaux : celles cle fe brû-

ler , de fe réduire en chaux , en verre , en fleurs
\

& , par conléqucnt , de fe voLuililer. L'idée com-
mune eft que les métaux ne îo\n nullement vola-»

tils : nouspenfons le contiaire. Il n'y a peut-être

aucun corps dans la nature
, qui puille être réputé

abfolument fixe : tous les corps doivent être plus

ou moins volatils , lorfqu'on leur fait éprouve^ le

degré de chaleur qui leur convient. Les corps les

plus fixes font les terres vitrifiables parfairemenE

pures : celles qui ne contiendroient aucun atome
du principe phlogiftique, s'il étoitpofiible de s'en

procurer ,
pourroient être regardées comme le3

corps les plus fixes de la Nature : néanmoins il pa -

roît comme certain qu'avec un degré de feu fuffi-

fant , ils feroient volatilifés & réduits en vapeurs.

Toutes les matières métalliques,mcmedesmétauî£

parfaits , font , fuivant la théorie que j'ai établie ^

combuftibles & volatiles^ mais elles ne le fohC

pas au même degré de feu : il y a , fur cet objet , 1*

même différence que celle qu'on remarque à l'é-

gard des autres corps. L'étain
,
parmi les métaux,

paroît être celui qui eft le plus volatil : je dis pa-

roît
,
parcequ'il eft difficile d'apprécier le degré

de chaleur auquel plufieurs des autres métaux fô

volatilifent aullî.

La couleur rouge qu'on remarque au Verte

d'étain , & à quelques portions de la chaux de
ce métal , qui ont confervé cette couleur , eff une
preuve qu'ils ne font pas entièrement dépourvus

Tome IL H h
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de phlogiftiqiie : mais loufqLie la terre de l'écain

en eft dépouillée autant qu'il fe peut , comme
elle l'eft dans les fleurs d'étain , &: dans la chaux

blanche , elle cft naturellement parfaitemenc

blanche.

M. d'Arcet a efTayc de calciner de l'étain fans

le concours de l'air , en l'enfermant dans une

boule de pâte de porcelaine : il a obfervé que

ce métal s'eft calciné &c a verdi comme s'il eût

contenu du cuivre : la fritte qu'il a formée, étoic

violette dans quelques endroits. Une autre boule

de porcelaine lui a donné des produits différents :

il a obtenu un verre jaune d'or très tranfparent :

il y a apparence que l'étain dont s'eft fervi M.
d'Arcet , n'étoit pas pur. Nous avons dit ailleurs

les raifons qui ont occafîonné la calcination des

métaux dans des boules de pâte de porcelaine

,

dans les expériences de M. d'Arcet. J'ai tenté ,

mais inutilement , de calciner de l'étain dans des

creufets parfaitement clos & difpofés comme je

l'ai dit précédemment. Ce métal n'a point été al-

téré : ù furface étoit feulement ternie par une lé-

gère pellicule, qui vient vraife;îiblablement de

la petite malfe d air qui fe trouve néceffairement

renfermée dans le creufet.

Etain à l'air,

L'étain réfifte très bien à l'aftion de l'air & de
l'eau : fa lurface fe ternit feulement , mais fans

former de rouille : cet effet eft confidérable , lorf-

que l'-air eft chargé de matières phlogiftiques, de
foufre ou de foie de foutre : on enlevé mcme avec

les doigts , de la furface de ce métal , un enduit

couleur d'ardoife, qui paroît gras au toucher..
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Étain & Eau.

L'eau pure n'a point d'adion fur l'étain j mais
lotlqu'elle eft chargée de fclénite , elle le corrode

beaucoup , le rouille, &; le réduit en chaux blan-

che. Les ferpentins d'étain
,
plongés dans de l'eau

de puits
,
qui fe détruifent à la longue

, prouvent

fumfamment ce que je dis.

Etain & Glace,

On ne connoît point les degrés de contraction

que l'étain peut recevoir de la parc d'un grand

froid.

Etain & Phlogijlique.

L'étain paroît ne pouvoir admettre plus de
phlogiftique qu'il n en contient. Les vapeurs

phlogirtiques , dans un certain état, le ternilTenc

feulement : lorfque ces vapeurs font en même
temps chargées de quelques matières falines ,

comme de loufre 6c fmguliérement de foie de
foufre , elles forment à la furface un enduit ar-

doifé, gras au toucher, comme il a été dit plus

haut.

Mais les chaux d'étain font capables de repren-

dre le phlogiftique qu'elles ont perdu pendant la

calcination , & de fe rellufciter en étain. Ces lé-

duAions font plus difficiles à proportion que la

chaux a été calcinée davantage \ mais elles le font

toutes. La première chaux grife d'étain eft de fa-

cile réduiftion : la chaux blanche eft beaucoup
plus difficile à réduire. Enfin, la chaux blanche

d'étain , formée par les acides minéraux , eft la

plus difficile de toutes,

Hhij



^ÎJ^ CmYMIE EXPéRIMENTA'tff

Etain rejfufc'ue.

On prend la quantité que Ton veut de chauï
^rife d'étain : on la met dans un cieufet avec du
luif, ou de la poix-rélîne , ou toute autre ma-
tière combuftible qui fournit peu de terre

après fa combuftion : on fait chauffer le mélange
pour rougir obfcurément l'étain : on ajoute de
temps en temps de la matière combuftible, pour

empêcher la calcination de celui qui s'eft relTuf-

cité le premier.

Lorfquon veut réduire de la chaux blanche

d'étain , il faut d'abord la mêler avec une matière

grafle , la recouvrir de flux noir Se d'un peu de
fel marin , & faire fondre le mélange à un feu

beaucoup plus fort. L'étain fe reffufcite de mê-
me , mais avec déchet

,
parcequ'il y a une portion

de la chaux qui échappe à l'aélion de la matière

phlogiftique. Mais u l'on traite de nouveau les

fcories , on en fépare chaque fois une portion d'é-

tain reffufcite : en réitérant ces opérations plu-

sieurs fois de fuite fur les fcories , on réduit toute

la chaux d'étain fans déchet du métal , fî ce n'eft

celui qui fe vitrifie , qui refte adhérent au creu-

fet , & qu'on ne peut recueillir facilement.

Pour que la chaux des métaux puifle fe réduire

Se couler en métal , il faut que la matière phlo-

giftique foit dans l'ignition : c'eft ce qui eft caufe

que la réduâiion dans les vaiffeaux clos exige

un feu de la plus grande violence , parceque la

matière phlogiftique ne peut brûler : elle efî bien

pénétrée de feu , mais c'eft d'un feu étranger : fa

ropre fubftance ne peut brûler. La violence du
eu réduic une partie de la matière phlogiftiquel
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en vapeurs qui font fondion d'air , & facilitent

l'inflammation de la portion qui fert à réduire la

chaux en métal.

£tain avec de Vhuile.

L'huile paroît n*avoir aucune adion fur l'étain:

elle doit en avoir fur les différentes chaux de ce

métal, & fe combiner avec elles* mais ces ex-

Ïiériences n'ont point été faites , & par conféquent

es effets de l'huile fur la chaux d'étain ne font

point connus.

Etaïn & Acide v'itriolique.

L'acide vitriolique diflout l'étain fans prefque

d'eftervefcence , & il lui faut le fecours de la cha-

kur.

On met dans un matras quatre ou cinq parties

d'acide vitriolique peu aftoibli par de l'eau , 6c

une partie d'étain de mélaque en grenailles : on
place le vailleau fur un bain de fable chaud : l'é-

tain fe dilfout fans prefque d'efFervefcence : il s'c-

leve des vapeurs blanches qui ont l'odeur d'acide

fulfureux volatil : unepartie de l'acide vitriolique

s'unit au phlogiftique de l'étain & forme de vrai

foufre qui nage en forme d'huile à la furface de
la dilfolution , tant qu'elle eft chaude , & qui fe

précipite en forme de boulettes par le jrefroidif-

fement. J'ai féparé ce foufre par décantation , Se

lui ai trouvé toutes les propriétés du foufre ordi-

naire.

Cette diflblurion efl d'une couleur brune foiv

cce &: trouble , à caufe du foufre qui relie fufr

pendu y mais elle s'cclaircit par le repos.

Hhuj
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REMARqiTES,
Lorfque l'acide vitriolique eft beaucoup affbi^

bli , il n'agit point ou prefque point fur l'écain ;

il faut qu'il foit un peu concentré : il détruit faci-

lement le phlo^iftique de ce métal : il le fait en-

core mieux lorfqu'il eft aidé de la chaleur. J'ai fait

chauffer fur un bain de fable , pendant plufieurs

heures , de cette diiïolution, jufqu'à ce qu'elle

perdît fa couleur. L'étain s'eft calciné 8c a formé

un dépôt blanc : l'acide n'en confervoit prefque

point endillolution, & le peu qu'il retenoitétoit

fort peu adhérent j car , en étendant cette diflTo-

Jution dans de l'eau , létain fe dépofe en chaux

blanche, & ne fe dilTout plus. Ce phénomène
n'arrive pas avec de la diffolution d'étain qui a

fa couleur brune , & où l'étain a moins perdu de

fon phlogiftique.

La diffolution d'étain , faite par l'acide vitrio-

lique, fournit, parle refroilfement, &: au bout

de quelque temps , des cryftaux qu'on doit nom-
mer vitriol d'étain. Cette diflolution , en vieil-

liffant , laiiïe dépofer beaucoup d'étain qui eft

calciné d'une manierç infenfible par cet acide , &
•<jui ne fe diflout plus. La diffolution où ce métal

a été calciné par l'acide vitriolique , ne fournit

point de cryftaux , parcequ'il ne retient pointaffez

d'étain en diffolution.

Etain calcinépar Tacide nitreux.

L'acide nitreux diffout moins l'étain qu'il ne le

calcine. Cet acide attaque l'étain avec une vio-

lence &: une impétuofîté confidérable. Il s'excite

une chaleur ôc un bouillonnement des plus vio-
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lents , capable de faire monceu la diiTolution par-

defTiis les bords du vaifleau , même iorfque c<s

vainTeaii ii'eft qu'à moitié plein. L'acide nitreux

s'empare avec avidité du plilogiftique de lé tain ,

!& le convertit en chaux très blanche, indifloluble

dans aucun acide , & de tics difficile réduélion.

L'acide nitreux, de fon côté, s'élève en vapcms
rouges , & lorfqu'il cefTe d'agir , c'eft qu'il n a

plus d'étain à calciner. Si on lui en préfcute de

nouveau , les mêmes phénomènes recommencent

comme la première fois : ils ont lieu de la même
manière , tant qu'il refte une goutte d'acide ni-

treux. Le peu de liqueur qu'on fépare de delTus

la chaux d'étain eft, après toutes ces opérations,

de l'acide nitreux prefque pur , Se qui tient tort

peu d'étain en diflolution : cet acide a une légère

couleur d'opale, à raifon d'un peu de chaux d'é-

tain qui refte fufpendue pendant quelque temps ^

après quoi il s'éclalicît.

A mefure que l'étain fe calcine par l'acide ni-

treux , la chaux fe dépole à la lurtace de la gre-

naille , y forme une incruftation , Se empêche l'a-

cide de pouvoir continuer d'agir fur les grenailles
y

on les retrouve dans un état de demi-calcination >

&: encroûtées de chaux d'étair».

Quelques perfonnes prétendent que,, par le

moyen de l'acide nitreux très affoibli , on peut

dilloudre l'étain fans le calciner y mais c'eft fans

fondement. Je l'ai tenté inutilement , en em-
ployant tous les moyens que laChymiepeut fug-

gérer : l'étain a toujours été calciné ôc rcnluit eu
chaux blanche.

Les phénomènes que l'acide nitreux préfente

avec l'étain , contirment ce que nous avons dit fut

la grande affinité de cet acide avec le principe iu-

HhiY



4.58 ChyMIE EXPiRIMENTAtB
flammabla , & prouve le peu d'union & d'adhé-

rence du phlogiftique avec la terre de l'érain
,
puif-

qu'elle s'en laille delfaifir avec tant de facilité, &
nous montre en même temps combien ce prin-

cipe ft différem ment uni dans les différentes ma-
tières métalliques.

L'acide nitreux, après avoir calcine rérain ,

retient li peu de ce métal, qu'il eft difficile de con-

iioîrre s'il eft capable de former avec lui un fel

cryftallifable. L'évaporation qu'on eft obligé de

faire , achevé de calciner ôc de précipiter le peu
d'çtain que l'acide tenoit en diftoiution.

Dijfolutlon d'étain par l'acide ffiarin.

L'acide marin eft le vrai dilTolvantde l'étain
;

rnais il faut avoir recours à la chaleur d'un bain de
fable : celui qui eft bien concentié & fumant , agit

mieux fur ce métal.

On met dans un matras une livre d'étain en

grenailles : on verfe par deiTus deux livres de bon
acide marin : on place le vai(reau fur un bain de

fable chaud. Aulîi-tôt que cet acide attaque l'é-

tain , il perd fa couleur citrine , 6c devient blanc

comme de l'eau : il cefte de répandre des vapeurs

,

lî celui qu'on a employé eft fumant. La diftolu-

tion exhale une odeur d'ail ou d'arfenic , qui eft

très forte : elle fe fait avec une légère effervef-

cence , & il fe produit peu de chaleur.

La diftblution d'ccain , faite par l'acide marin ,

a une très légère couleur ambrée : elle dépofe

,

par le féjour , une petite quantité de matière

noire qui n'a été que peu examinée , &: qui eft

vraifemblablement quelque matière phlogifti-

<]ue.
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L*acide marin ordinaire diflout aufTî très bien

l'étain , mais beaucoup plus lentement : il perd

de même fa couleur jaune : l'odeur de cette di^To-

lution eft infiniment moins défagrcable que celle

faite avec Tacide marin fumant.

L'acide marin eft celui des acides minéraux qui

paroît avoir le moins d'a(5tion fur l'étain : cepen-

dant il eft celui qui le diflout mieux , & fans le

calciner. Cette propiiété eft due au peu de difpo-

fltion qu'il a pour s'unir au principe inflammable :

il ne détruit pas celui de l'étain , comme le fonC

les acides vitriolique &c nitreux.

Sel marin â bafe d*étain.

La diftblution d'étain , faire par l'acide marin ,

étant mife a évaporer , fournit des cryftaux dif*

pofés en aiguilles tiès belles de brillantes. Ce fel

attire un peu l'humidité de l'air : on doit le nom-
merjei marin â bafe d'étain.

Depuis quelques années , le fel marin à bafe

d'étain eft d'ufage dans les arts , & particuliére-

inent comme mordant, jX)ur appliquer certaines

couleurs fur les toiles peintes, ou indiennes. J'ai

eu occalion de préparer plulîeurs fois beaucoup

de ce fel.

J'ai fait difloudre douze livres d'étain dans
quarante-huit livres d'acide marin prefque fu-

mant : il eft refté deux onces fix gros de poudre

grife qui a refufé de fe diffoudre , & fur laquelle

j'ai même fait bouillir &c digérer pendant plu-

fieurs jours une livre d'acide marin , fans plus de

fucccs. Je n'ai pas examiné cette poudre. M. Mar-
graft'penfe qu'elle eft de l'arfenic, dont l'étain n'eft

jamais exempt.
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J'ai fait évaporer cette di(Toliition bien décan-

tée & bien claire dansplufieiirs terrines de grès :

lorfqu'il y a eu d'évaporé environ un quart de la

liqueur , il s'eft formé un dépôt gris cendré fenii-

blable au précédent ; je l'ai féparée , &, j'airefait

évaporer la liqueur jufqu'à rédudion d'environ

moitié : elle a formé , par le refroidilTement , de
très beaux cryftaux blancs difpofcs en petites ai-

guilles : je les ai féparés de la liqueur , ôc les ai

mis à égoutter. La liqueur remife à évaporer a

formé des cryftaux femblables aux précédents
y

mais ils étoient de couleur de rofe. J'ai obtenu,
après ces deux cryftallifarions , des cryftaux de

fel d'étain qui étoient tantôt blancs, de tantôt

couleur de rofe.

J'ai purifié le fel d'érain couleur de rofe, en

le faifant diiïoudre dans de l'eau : j'ai laiflTére pofey

la liqueur jufqu'à ce qu'elle devînt parfaitement

claire. Je l'ai décantée &c mife à évaporer : elle a

fourni
, par le refroidilTement , des cryftaux n:ès

gros, à- peu-près femblables à ceux du fel de Glau-?

ber.

R E M A R Q U E s.

La diftblution d'étain , faite par l'acide marin ,

avant d'être concentrée , exhale une odeur parti-

culière qu'il n'eft guère polfible de définir : lorf-

qu'elle eft concentrée , celle qu'elle exhale eft de

même , mais beaucoup plus forte : elle tire alors

fur celle que répandent les terres noires qu'on

enlevé après la matière des latrines. Pour le p>eu

qu'on fe répande fur les mains de cette didolution,

6c qu'on touche ce fel , il refte l'odeur métalli-

que particulière à l'étain , que rien ne peut faire

difliper j ni les pommades , ni la pâte d'amaades,,
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ni les eaux de fenteurs fpiritueufes , ne peuvent

détruire ou enlever cette odeur : elle dure ordi-

nairement pendant vingt-quatre heures , & ne fe

diffipe entièrement que par l'eftet de la tranfpi-

ration.

Les précipités qui fe forment pendant la dilTo-

lution de l'étain , ainli que ceux qui fe dcpofent

pendant fon cvaporation , font vraifemblable-

ment de l'étain calciné par l'acide marin, du
moins ils m'ont paru tels j mais je ne les ai point

examinés.

J'ai emplové plu fleurs fois de l'acide marin or-

dinaire pour faire le fel d'étain à la dofe de cent

cinquante livres fur vingt-cinq livres d'étain
^
j'ai

obtenu un fel d'étain cryftallifé en écailles, comme
du felfédatif, d'un blanc de perle très brillant,

au lieu d'être en aiguilles , comme le précédent

,

fans pouvoir découvrir à quoi je devois attribuer

tette différence.

Etain & Eau régale^

L'eau régale diffout parfaitement bien l'étain.

Cette dilfolution préfente une infinité de phéno-

mènes hnguliers.

On verfe dans un matras deux livres d'eau ré-

gale compofée avec deux parties d'acide nitreux

& une partie d'acide marin : on met enfuite dans

ce matras , en dix ou douze reprifes , une livre

d'étain de mclaque grenaille : on attend , à chaque

reprife
, que la portion d'étain qu'on a mife foit

entièrement dilTbute avant que d'en remettre. On
doit faire cette dilTolution à froid : fi mcme elle

s'échauffe trop, ce qui eft un inconvénient , on ra-

^i:aîchic la dilTolution en plongeant le matras dans
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un feau d'eau froide : on agite le vaiiïeau de temps
t-n temps pour mcler la liqueur

,
parceque l'acide

qui touche le métal , fe fature de préférence à

celui qui en efl: éloigné. Lorfque la diiïolution

eft faite , on la laifTe repofer , & on la conferve
dans un flacon de cryftal.

R E M A R q U E s.

LorfcTfque l'eau régale agit trop promptement fuE

i'érain , l'acide nitreux qu'elle contient , calcine

ce métal , comme lorfqu'il eft pur : tout le fuccès

de cette diflolution dépend de la lenteur avec la-

quelle on la fait. 11 eft important de prendre

garde qu'il ne fe produife de la chaleur par le mou-
vement de la dilfolution : elle eft faffifante pour
faciliter la calcination de l'étain. On retarde l'ac-

tion du diflolvant en plongeant le matras dans
de l'eau froide , & on fe rend par-là maître du de-

gré de chaleur qui s'excite pendant la diflolution.

Les proportions des acides que nous avons indi-

quées , font celles qui forment la meilleure eau
régale pour difloudrece métal y lorfqu'on met da-

vantage d'acide nitreux, il fe trouve toujours

beaucoup d'étain calciné , qui fe précipite en chaux

blanche.

Le plus ou le moins de chaleur qui fe produit,

fait que l'étain fe diflbut avec plus ou moins de
rapidité , & change tous les phénomènes de la

dilfolution. U m'eft arrivé quelquefois, mais en

petit , de mettre tout l'étain à la fois : il s'eft dif-

fous en un inftant , fans qu'il y ait eu de l'étain

de calciné , tandis qu'une autre fois , en obfer-

vaut , autant qu'il me fut poflîble , les mêmes
circonftances , l'étain s'eft dinous rapidement, ^
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a €té calciné entièrement. Pour que cefte diflolu-

tion foit bien conditionnée , on ne fauroit opérer

avec trop de lenteur , fur-tout lorfqu'on en fait

beaucoup à la fois : on préfente au dilfolvant peu

d'étain à la fois : on attend qu'il loit didous & la

diiïolution refroidie avant que d'en remettre une
nouvelle quantité. Il eft de la plus grande im-

portance de ne jamais préfenter au diflTolvant

toute la quantité d'étain a la fois , quand même
on n'en emploieroit qu'une dofe de quatre onces :

on le verroit , à coup sûr , fe calciner Se fe pré-

cipiter en chaux.

Lorfque l'ctain fe diiTout très lentement , le dif-

folvantfe fature beaucoup mieux de ce métal. La
diffolution eft d'une couleur de bière un peu char-

gée. Sa faveur n'eft point acide : elle eft fembla-

ble à celle d'un fel neutre ordinaire , &c ne fait

qu'une légère impreflion fur la langue. Il arrive

fouvent qu'une femblable dilfolution fe congelé,

lorfqu'on l'étend dans environ moitié fon poids

d'eau j elle prend l'apparence d'une colle ou d'une

belle gelée tremblante de couleur d opale.

Il réfulte de tout ce que nous avons dit fur les

différents dilfolvants de l'étain
, que c'eft l'acide

marin pur qui le dilTout le mieux, qui exige le

moins de précautions , &: qui le retient fans le

calciner , même pendant une longue fuite d'an-

nées y mais il y a nombre d'occaïions où il eft né-

celTaire que ce métal foit diffous par de l'eau ré-

gale, quoiqu'elle ne puifTe conferver long-temps

l'étain en dilfolution. L'acide nitreux agit d'une

manière infcnfible fur ce métal, le calcine; l'étain

fè précipite en chaux blanche , ôc la diiïolution

ji'eft plus bonne à rien. Il convient , par rapport

^ccla
;, d'employer cette diiïolution toujours nour
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vellemeiit faite, fur-tout lorfqu'on veut s'en fer-^

vit pour \t teinture , foit en écarlate , foit en
cramoifi.

La diirolutiort d'étain , faite par l'eau régale ,

fournir quelquefois des cryftaux aiguillés : peut-

ctre l'acide nitreux n'entre-t-il pour rien dans
leur compofition.

L'étain calciné par les acides minéraux eft

mieux dépouillé de "phlogiftique
,
que celui qui

a été calciné par le feu. La chaux eft beaucoup
plus blanche , ce qui eft un indice certain de
î'abfence d'une plus grande quantité de phlogif-

tique. Toutes les chaux d'étain font réduétibles

en étain • celles produites par les acides ,
plus dif-

ficilement
,
par la raifon qu'elles font davantage

privées de phlogiftique : elles font très réfradai-

res , difficiles à entrer en fufion , & à fe réduire

en verre , lorfqu'elles font feules. Ces différentes

chaux font la bafe des émaux dont nous parlerons

bientôt.

Les étains de vaiftellepréfententdans leurs dif-

folutions des phénomènes différents de ceux que
iious venons de rapporter : ces phénomènes font

dus aux matières métalliques étrangères à l'étain,

qu'on lui a alliées : telles que du plombj du cuivre,

du zinc , du bifmuth , & quelquefois du régule

d'antimoine. Comme on ne peut pas compter fur

des opérations faites avec de pareil étain, nous
n'en dirons rien.

Etain & Vinaigre dijlillé.

L'étain eft attaqué par tous les acides végétaux.

Le vinaigre en fait une dilTolution qui fe décom-
pofe avec facilité : elle fe trouble en peu de temps.
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Se dépofe une poutire blanche qui paroît être de
l'ctain calciné par cet acide , ce qui eft fort lin-

gulier. On ne connoît point ks propriétés de cette

diirolution , ni fi elle peut , par Tévaporation

,

fournir un fel cryftallifable. M. Margratfadonnt
deux Mémoires fur i'étain , qui font inférés dans
fes Opufculcs chym'iqucs. Il a fait la combinaifoii

dV'tain & de vinaigre diftillé j mais , comme il

avoit en vue de reconnoître Tarfenic dans les dif-

férents érains, il a négligé d'examiner iî la dillolu-

tion dont nous parlons peut fournir des cryftaux.

M. Margraft penfe que le précipité qui fe forme
pendant la dilfolution de I'étain dans la plupart

des acides , eft de l'arfenic : il ne regarde pas ce-

pendant cette fubftance comme ellentielle à i'é-

tain • il la regarde au contraire comme une fub»

ttance qui lui eft étrangère. Il a mcme trouvé plu-

lieurs étains qui ne contenoient absolument point

d'arfenic.

Toutes les dilTolutions d'étain , faites par ua
acide quelconque , font décompofées par une
terre calcaire & par les alkalis hxes & volatils. Ces
fubftances s'unilfent aux acides , & font précipi-

ter I'étain. Il réfulte de ces décompofitions autant

defels neutres
,
qui différent entre eux , à raifoii

de l'acide qui tenoit I'étain en dilfolution.

Eta'in & Alkallfixe,

L'alkali fixe paroît avoir beaucoup d'adtion fut

I'étain. Il ternit fa furfaceaufli-tôtqu'il le touche,

6c fiit paroitre des iris à fa furface. Néanmoins
on ne connoît pas les propriétés de cet alkali fur

ce métal , ni s'il peut en faire une dilfolution.

Par la voie feche , l'alkali hxe calcine un peu l'é-
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tain : il s'en charge d'une petite quantité ,6^11
acquiert de la caufticité.

Etain & Alkalï volatil.

On ne connoît pas bien les propriétés de l'al-

kali volatil fur l'étain. On iliit feulement que ce

métal eft fenfiblement attaqué par cette fubftance

faline : fa furface fe ternit, & préfente des iiis.

Etain & Soufre,

Mine d'étaiii artificielle*

L'étain s'unit très bien au foufre par la fufion.

Il réfulte de ce mélange une malTe aiere & caf-

fante , de runon plus difficile que Tétain pur. Ce
phénomène eft commun avec tous les métaux de
facile fuflon. Le foufre produit le contraire fur

les métaux qui ne fondent qu'après avoir rougi : il

augmente leur fufibilité.

On fait fondre dans une cuiller de fer une once
d'étain , & on le fait rougir obfcurément : on jette

par-delTus deux ou trois gros de fleurs de foufre :

on mêle ces fubftances à l'aide d'une fpatule de fer:

iorfqu elles font parvenues à un certain point de
combinaifon , le mélange s'enflamme , & il en
réfulte une poudre noire. On peut la faire fondre

dans un creufet , & couler la matière dans une
lingotiere : on obtient un corps aigre, caflant 8C

difpofé en aiguilles larges
, plates & appliquées

les unes fur les autres \ c'eft de Vetain minéralifi

par lefoufref ou une mine d'étain artifiçldle.

Etain
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Eta'in & Foie defoufrt.

On ne connoît pas les propriétés du foie de
foLifre fur l'étain j on fait feulement qu'il le ternit

confidérablemenr. Il eft à préfumer que le foufre

quitteroit l'alkaii pour s'unir à l'étain , & qu'il mi-

néraliferoit ce métal.

Eiain & Nitre.

Calcînation de l'étain par le nîtté.

Le phlogiftique dans l'étain eft fî peu envelop-

pé, qu'il fait détonner le nitre, comme le fait une
matière combuftible.

On fait fondre & un peu rougir de rétain dailà

un creufer. On projette delTus du nitre en poudre

& bien (ce \ il fe fait aulîi-tôt une déflagration

du nitre, &; il s'élève une flamme blanche , comme
avec du charbon en poudre. Lorlque la déflagra-

tion eftpaflee, on remet une nouvelle quantité de
nitre , & l'on continue jufqu'à ce qu'il ne fe fafle

plus de détonnation, &c que l'étain foit calciné»

On tire le creufet hors du feu: on fépare la ma-
tière qu'il contient : on la leflive dans de l'eau 1

on filtre la liqueur : elle eft l'alkaii fixe du nitre,

11 refte fur le filtre la chaux d'étain qui eft très

blanche.

L'alkaii tient un peu d'étain en dilfokition : il

eft beaucoup plus acre 6c plus cauftiquc que de
l'alkaii fixe ordinaire : il doit cette propriété à la

chaux d'étain qui lui eft unie
,
pour les raifons que

nous avons déjà expliquées ailleurs. On peut dé-

montrer la préfence de l'étain , en fàiurant l'alkaii

avec un acide qui fait précipiter la terre.

Tome IL li
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Geoffroy , Mémoires de l'Ac.idéme j année

1 7^ 8 j page 1
1 5 , dit que , fi l'on jetre de la chaux

ordinaire d'étain dans du nitre en fulîon , elle y
fufc comme de l'étain non calciné , & comme la

chaux grife d'antim.oine. J'ai obfervé qu'il n'en

ei^i pas de même de la chaux d'étain formée par

les acides minéraux , ce qui prouve que la chaux

des matières métalliques , feulement calcinées

par le feu , n'eft pas aufli complettement dépouil-

lée de phlogiftique , que celle qui a été formée

par les acides vitrioliques &:nitreux.

Etain& SelammoniaCm

On île connoît pas bien les propriétés de l'étain

fur le fel ammoniac. Peut-être cefel feroit-il dé-

compofé par ce métal , comme il l'eft par la plu-

part des lubftances métalliques.

Etaïn & Arfenïc.

L'arfenic s'unit très bien avec l'étain par la fu-

fion. Il rend ce métal aigre , caiTant , plus dur &
de plus difficile fufion.

J'ai tait fondre dans un creufet quatre gros d'é-

tain : j'ai ajouté à plufieur^ reprifes un gros d'ar-

fenic en poudre : il s'eft évaporé \ une partie de
l'étain s'eit calcinée : il eft refté un culot d'étain

pefant trois gros , &: il s'efl: trouvé un gros de
chaux grife en poudre. L'étain étoit un peu aigre

\

mais fon grain n'étoit point changé. Ce peu d'al-

tération de l'étain de la part de l'arfenic vient de
ce que ce dernier fe dillîpe avant qu'il ait le temps
de fe combiner avec ce métal \ mais , lorfqu'il ell:

retenu & fixé , comme il l'eft dans le fel neutre
arfcnical , il fe combine mieux avec l'étain. Cette
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fiibftàtlce quitte l'alkali fixe, pour s'unir à l'étairip

&c le nouveau métal mixte a des propriétés (Ingu-

lieres.

J'ai fait fondre dans un creufet quatre gros d'é-

tain 5c autant de fel neutre arfenical
;
j'ai obtenu

un culot d'étain pefant trois gros : il étoit aigre ,

calTanr , rangé à facettes extrêmement brillantes 3

à-peu-près comme celles du régule d'antimoine'.

Cet étain ne peut entrer eii fufion qu'après avoir

rougi.

M. Margraffa examiné les propriétés de l'étain

fur l'arfenic ^ il a reconnu que , lorfque ces deux
fubftanccs font unies, il eft impollible de les fc-

parer l'une de l'autre par la violence du feu. Ce
Chymifte a mclé demi-once d'étain de mélaque
avec autant d'arfenic : il a cxpolé ce mélange au
grand feu dans une cornue à laquelle il a adapté

un ballon. L'arfenic s'eftcmpaïc du phlogiftique

de l'étain , & s'eft fublimé en grande partie fous

la forme de régule. L'étain refté au fond de là

cornue étoit changé en chaux blanchâtre , Se avoit

retenu un gros &: demi d'arfenic, quoiqu'il eût

poulfé le feu jufqu'à prefque faire fondre la cor-

inie,

11 a expofé de nouveau cinq gros de cette chaux

d'étain , ainfî arfeniquée , au grand feu dans une
cornue de terre , lutée , à laquelle il a adapté un
récipient : il eft palTé un peu de liqueur qui avoit

une odeur de phofphore. Il s'eft fublimé environ

douze grains de régule d'arfenic , &: quelques

grains d'arfenic blanc. La matière de la cornue a

fubi une demi-fufion. Cette matière étoit poreufe

en deftus & de couleur blanchâtre. La partie in-

férieure de cette même matière avoit une appa-

rence vitreufe , elle étoit de couleur brune , 6i

iiij
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adhcroit forcement à la cornue : elle retenoit en-

core environ un gros d'arfenic. Voye-^ Opufcules

chymiqucs j premier volume j page i c) i,

Etain & Régule de cobalt.

Un demi-gros d'étain fondu avec deux gros de

régule de cobalt fulfureux & deux gros de fel ma-

rin, m'ont fourni un culot pefant deux gros douze

grains , bien combiné , à petits grains ferrés , &:

d'une légère couleur violette j les fcories avoien^^

une légère couleur de cramoifi fale.

Etain & NickeL

L'étain s'unit très bien au nickel : il forme une

mafle blanche & brillante. Si cette combinaifon

Te fait fous la moufle , on voit s'élever une flamme

,

& les deux fubftances métalliques forment une
chaux blanche en forme d'arbrifleaux. M. Cronf-

tedt , Mémoires de l'Académie d'Upfal ^page ili.

Etain & Régule d'antimoine.

L'étain Se le régule d'antimoine s'uniflent très

bien par la fufion. M. Geller , Chymie métalli-

que ^ premier volume ^ page 267 j dit que parties

égales de ces deux fubftances métalliques forment

un métal blanc , comme le régule d'antimoine ,

très aigre , Se qui a moins de pelante ur fpécifique

,

que les deux métaux pris féparément.

Etain & Antimoine.

L'étain
, par la fufion , fépare le foufrede l'an-

timome : fi l'on ne donne qu'un degré de chaleur

,

feulement capable de mettre ces deux fubftances
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•n fiifion , il n'y a point de féparation : il en ré-

fiilte un mélange particulier dont on ne connoîc

point les propriétés.

Etain & Zinc.

j°. Une once <5c demie d'étain & fîx gros de
zinc ont formé un métal dur &: très dudVile , à

petits grains ferrés.

2". Un mélange de huit gros d'étain& d'autant

de zinc a formé un métal encore bien dudlile &
fort dur , à petits erains ferrés.

3
^

. J'ai ajouté à un mélange femblable au der-

nier, deux gros de régule d'antimoine : j'ai obtenu
un métal à grains ferrés , fort dur, un peu duc-

tile & fe lailTant un peu plier fans fe caflTer. J'ai

fait faire une pompe &: des robinets avec ce métal

pour un ufage où le cuivre ne pouvoir abfolument

point fervir j ils ont rendu tout le fervice que j'en

attendois.

4°. Une once d'étain
,

quatre gros de zinc &
quatre gros de régule d'antimoine , ont formé un
mélange dont le grain eft ferré comme le bronze >

6c qui feroit excellent pour le mcme ufage.

5?. Un mélange fait à parties égales d'étain >

de zinc & de régule d'antimoine , a formé un
métal à petits grains , fec & calTant.

6°. Huit gros d'étain , huit gros de zinc &
quatre gros de régule d'antimoine , ont formé un
métal à petits grains ferrés , plus dur que le

n°. 4 , 6c meilleur pour des robinets. Je n'ai

point examiné la pefanteur fpécifique de ces al-

liacées.

li iij
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Etaln & Bifrnuth.

Al. Gellera mêlé par la fonte huit cents trente^

huit grains & demi d'ctain avec fept cents vingt-

trois crains de bifmuth : il a obtenu un alliage très

rragile &c d une couleur moyenne entre celles de
ipes fubftances métalliques : fon grain étoit à fa-

cettes cubiques, comme celles du bifmuth.

Etain & Mercure»

Amalgame de mercure & d'étain.

L'étain & le mercure fe combinent très bien

fnfemble dans toutes fortes de proportions : il ea
refaite des amalgames qui ont différents degrés de
folidité , fuivant les proportions de ces deux fub-

ftances : ils font plus mous , lorfqu'on met beau-

coup de mercure.

Boules de mercure.

On fait , avec l'étain &: le mercure , des boules

fî'un certain degré de folidité , dont on fe fert

pour purifier l'eau avant de la boire. Pour cela, on
fait fondre dans une marmite de fer douze onces

fl'étain de mélaque : on ajoute trois onces de mer-
cure coulant : on mêle ces deux fubftances : on
coule ce mélange dans un m©ule pour lui donner
la forme d'une boule de la groiTeur à-peu-près d'un

çeuf de pigeon : cet amalgame prend de la con-
fiftance & de la folidité en refroidiffant. Le moule
qui fert à cet ufage eft fait comme ceux dans lef-

quels on coule les balles de moufquet : il eft feule-

rnent beaucoup plus gros.

La manière de fe fervir de cette boule confifte

I l'enfermer dans un nouet de linge fin , -êç de la
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fufpendi'e dans une cafetière pleine d'eau : on fait

bouillir l'eau un inftant , de elle eft purifiée des

infedtes qu'elle peut contenir. Il eft vifible que
c'eft l'ébullition qu'on fait éprouver à l'eau qui la

purifie, de non le mercure : il n'y a point d'in-.-

fede qui puilfe rcfîfter au degré de chaleur de l'eau

bouillante. L'étain n'eft employé que pour don-
ner de li confiftance à ces boules , & pour les

vendre plus commodes à être tranfportées.

Etamage des glaces,

L'étamage des glaces confifte à appliquer à une

de leurs furfaces un amalgame d'étainôc de mer-
cure, amalgame qui fe fait immédiatement fur la

glace en même temps qu'on l'applique. Comme les

matières métalliques font d'une opricité abfolue,

elles ont la propriété d'empêcher le palTage de la

lumière , de la réfléchir, & de reprélenter , d'une

manière très vive & très nette , l'image des objets,

qu'on leur préfente.

On commence par nettoyer la glace avec de la

cendre lellivée & tamifée : on la frotte avec une
flanelle, &: on l'eiruie enfuite avec un linge très,

propre. Il eft important que la glace foit nette ,

exempte de poufliere &" de taches de grallfe ; l'a-

malgame ne prendroit point dans les endroits qui

ne feroient pas parfaitement propres.

On prend une feuille d'étain battue , mince
comme du papier : on en fait un rouleau pour

pouvoir la manier commodément : on la pofe fur

une pierre calcaire dure , bien unie 6>: plus grande

qu'elle ; cette pierre eft pofée fur une table à ce-

bords , comme les comptoirs de Banquiers, au-

vour de laquelle il y a une rainure ou goulotte pout.

U iy
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recevoir le mercure , lorfque cela eft néceffaire.

Ces rebords ont quelques échancrures pour laitier

couler le mercure. Cette table eft montée de ma-
nière à être parfaitement de niveau , Se à être in-

clinée de plufieurs pouces en avant & en arrière,

à l'aide d'ime bafcule qui produit tous ces mou-
vements. On développe la feuille d'étain , de on
l'étend fur la pierre avec une règle polie &c ar-

rondie du côté qu'elle prelfe l'ctain , afin d'ô-

ter les bofTes & les rides qui peuvent fe former.

On avive d'abord cette feuille en la tamponnant
avec une pelote trempée dans du vif-ardent : en-

fuite on verfe beaucoup de mercure fur la feuille

d'étain , & l'on colle une bande de papier fur le

bord inférieur de l'étain. Lorfque tout eft ainfi

difpofé , on préfente la glace , fcutenue fur deux
longues barres de bois , attachées fur les bords de

la table : on la pofe fur la couche d'étain & de

mercure, en lafaifant glifler horizontalement. Le
Superflu du mercure eft chafle vers le haut Se laté-

ralement par la glace à mefurc qu'elle avance , &
tombe dans la rainure pratiquée autour de la table.

Peu-à-peu le vif-argent, retenu par la bande de

papier qu'on a collée, comme nous l'avons dit ci-

deiTus , s'évacue des deux côtés : tout le mercure

fuperflu eft reçu dans des fébiles de bois qu'on

place fur les échancrures pratiquées aux bords de

Ja table.

Lorfque le fuperflu du mercure eft évacué , on

remet la table de niveau , Se on pofe fur la glace,

de diftance en diftance , plufieurs écuelles de bois,

chargées de gros poids qu'on laiiTe deiTus pendant

dix heures , Se quelquefois davantage , afin de

oindre plus intimement à la glace l'étain Se le

mercure. On emploie alTez fouvent à cet ufage
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des plaques de plomb qui ont une poignée de fer

par-deflus , ôc on met une flanelle ou une fetge

entre la glace 6c ces plaques afin de ne point rayer

la glace.

Lorfqu'on juge que la glace eft bien ctamée,

on la décharge de tes poids , & on l'enlevé de

deflTus la pierre : on la pofe fens deflus deflous fur

une autre table de bois bien unie , fur laquelle

elle eft retenue par quatre crochets : on la laifTe

pofée horizontalement pendant vingt-quatre heu-

res : alors on fouleve la table de fix pouces de hau-

teur fur un ansle feulement , afin de faire cgout-

ter le mercure : on la lailfe pendant vingt-quatre

heures dans cette htuation ^ & de vingt-quatre

en vingt-quatre heures , on la levé de nx pouces,

jufqu'à ce qu'elle foit entièrement drcflée : alors

on la pofe contre la muraille , toujours appuyée

fur un feul angle, où elle refte quelque temps

pour achever défaire égoutter le mercure.

Par toutes les opérations dont nous venons de

parler , il ne refte de mercure que ce qui peut s'a-

malgamer avec l'étain. Cet amalgame a un con-

tadl parfait avec la furface de la glace : & cette

glace y adhère par la même raifon que deux corps

polis
,
pofés & frottés l'un fur l'autre, adhèrent

enfemble avec la plus grande force. Cet effet eft

un exemple de l'affinité d'adhérence ou d'attrac-

tion que nous avons établie ; car il n'y a point

d'union entre la glace &c l'amalgame j il n'y a

qu'une juxtapofition j 8c c'eft pour ne point em-
pêcher fon effet, qu'on prend tant de précautions

pour nettoyer la glace avant de l'étamer , «Se pour

taire égoutter lentement le mercure , après qu'elle

l'eft , afin qu'il ne fe faiTe point de gerçures.
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Etaiti & Sublimé corrofif.

Liqueur fumante de Li b av i u s.

L'étain décompofe le fiiblimé corrofîf :il s'em-

pare de l'acide marin , & laifTe le mercure libre,

11 refaite une liqueur qui eft de l'acide marin très

concentré , qui répand beaucoup de vapeurs blan-

ches , & qu'on nomme , à caule de cela , liqueur

fumante de Libavius ^ du nom de fon auteur.

On fait fondre dans une cuiller de fer cinq

onces d'érain de mélaque : on ajoute fix gros de

mercure crud. On triture cet amalgame dans un
mortier de marbre , avec vingt onces de fublimé

corrofîfréduit en poudre. On met ce mélange dans

une cornue de verre que l'on place fur un bain de

fable : on lute au col de la cornue un ballon de

trois ou quatre pintes , &: percé d'un petit trou.

On procède à la diftillation par un feu de cendres,

chaudes : ce feu eft fufïîfant pour faire diftiller en-

viron cinq onces de liqueur qui n'a point de cou-

leur : alors il s'élève tout-à-coup une grande quan-

tité de vapeurs blanches , pefantes , qui occupent

la partie inférieure du ballon , & qui fe conden-

{ewt facilement. Ces vapeurs font très peuélafti-

ques : il fe fait dans la cornue un petit bruit de

décrépitation : il s'attache à la voûte de la cornue

un peu de matière légère , feche ,
quelquefois

blanche , & quelquefois grife : elle eft ce que j'ai

nommé beurre cTétain folide dans mon Manuel de

Chymie. Aloïs on déluré le ballon : on verfe promp-

tement ce qu'il contient dans un flacon de cryftal

qu'on bouche bien»
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Remarques.
L'amalgame qu'on fait d'abord de l'étain avec

le mercure , eft pour divifer ce métal plus commo-
dément , ëc pour s'éviter la peine de le réduire

en poudre ; car, avec de la limaille d'étain très

fine , on réuflit aufli bien. L'étain décompofe le

fublimé ccrrofifavec une extrême tacilité : un de-

gré de clialeur très modéré fufHt pour taire diftil-

Jer l'acide marin. Cet acide entraîne avec lui une
petite quantité d'étain dont il laifle dépofer une
partie dans le Hacon fous la forme d'une chaux

blanche. Lorfque prefque tout ce qui peut palfer

en liqueur eft diftillé, c'efl: le moment où il s'é-

leve tout-à-coup une quantité conlidérable de va-

peurs , blanchies par de la chaux d'étain parfai-

tement blanche qu'elles entraînent. Elles en ta-

pifTent tout l'intérieur du ballon, ôc y forment
une forte de poulfiere qui y refte attachée. Ce qu'il

y a de fingulier , c'ell le peu d'élafticité de ces

vapeurs ; tandis que celles qui fe dégagent immé-
diatement du fel marin dans l'opération de l'efprit

de fel fumant , font de la plus grande élafticitc ,

quoique cet acide foit moins concentré que la li-

queur fumante. Il y a lieu de préfumer que c'efl;

l'étain qui produit cette différence.

Lorfqu'il ne diftillé plus rien , on délute le

ballon : on en fubftitue un autre à fa place , Se on
continue la diftillation par un feu un peu plus

fort. On remarque qu'il s'eft formé à la furface

des matières reftées dans la cornue , une incruf-

tation blanche : elle s'élève à l'aide d'une chaleur
un peu plus forte que dans la première opération ,

fe fublime à la voûte de la cornue , & forme en-

core un beurre d'étainfoUde qui ne répand poinç
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de fumée , comme la liqueur. Il s'élève ordinai-

rement avec ce beurre d'étain , une certaine quan-

tité de mercure en petits globules , qui lui donne
une couleur grife.

Je n'ai point examiné ce beurre d'étain : je ne

fais, par confcquent, s'il eft purement de l'étain

combiné avec de l'acide marin , ou s'il contient

une portion de mercure unie aulli d de l'acide

marin : je fais feulement qu'il s'élève Se fe fu-

blime à un degré de chaleur un peu inférieur a

celui qui eft nécefTaire pour faire diftiller le mer-

cure crud. Le degré de feu pour faire cette opé-

ration 5 étant fort doux , n'eft pas capable de faire

diftiller le mercure : on le retrouve dans la cor-

nue, fous ùi forme naturelle, mais furnagé par

de la chaux d'étain , unie vraifemblablement à

quelque portion d'acide marin. On peut laver le

mercure dans de l'eau , le diftiller , & s en fervir

pour les ufages auxquels on emploie cette fub-

ftance métallique.

Il m'eft arrivé une fois d'ajouter a un pareil

mélange quatre onces d'eau , dans le deflein d'ar

voir l'acide marin fans chaux d'étain : la liqueur

qui a diftillc étoit fort peu ûcide , & point fu-

mante.

On retire ordinairement des proportions que

nous indiquons , cinq onces d'efprit fumant. Lorf-

qu'on débouche le flacon , il fe répand une grande

quantité de vapeurs parfaitement blanches , opa-

ques , épailTes, & qui laiftent de la chaux blan-

che d'étain. Cette liqueur a l'inconvénient de

faire adhérer le bouchon de cryftal aux parois du

flacon , avec une telle force, qu'il eft prefque im-

poflîble de le déboucher : on eft obligé de le caf-

fer chaque fois.
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Les acides minéraux, comme Je l'ai dit, con-

tiennent beaucoup de principe phlogiftique dans

un fi grand état de pureté ,
qu'ils agiflTent fur les

•matières combuftibîes qu'on leur préfente , à-

peu-prcs comme le fait le feu pur &c libre. L'a-

cide marin dans l'état où l'on a coutume de le

voir, eft celui d^s acides minéraux qui parok
avoir une moindre adion fur les matières inflam-

mables, quoique cependant il en ait beaucoup
lorlqu'il e(l bien concentré : dans cet état , il agit

puiflamment fur ces fubftances ; mais c'eft d'une

manière fourde & fans produire des effervefcen-

ces vives &c bruyantes , comme le font les autres

acides minéraux. Sa moindre action en appa-

rence vient vraifemblablement de ce qu'il efl:

ordinairement moins concentré , & de ce que le

principe inflammable qui entre dans fa compofi-

rion efl: dans un état moins pur & moins déve-

loppé, que celui c]ui conflitue les autres acides

minéraux. Il fembleroit , s'il eft permis de s'expri-

mer ainfi
, que quelque excès de matière inflam-

mable qui avoifine de près l'état huileux, tien-

droit l'acide marin dans une forte d'état favon-

neux. J'ai conftamment obfervé que de l'acide

marin fumant ou non fumant, confçrvé long-

temps dans des flacons de cryftal très propres 6c

bouchés aufll de crvfl:al, lailfoit toujours aux pa-

rois de ces vaifleaux une très légère pellicule

graflfe que l'eau feule ne peut abfolument point

enlever, ce que je n'ai jamais remarqué de la part

de la liqueur fumante de Libavius. Cette obfer-

vation me happa
,

je l'avois pendant long-temps

attribuée à quelque portion de lut gras que les

vapeurs de l'acide marin dilTolvoient pendant fa

diflillation : je voulus m'en alTurer : je préparai de
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l'acide marin avec du fel marin très pur , & j'etii-

ployai de l'acide vitriolique concencrc parfaite-

ment pur, n'ayant aucune odeur & aucune cou-

leur; & pour ne pouvoir rien attribuer au lut, je

me fervis d'une cornue &c d'un ballon de cryftal

ufé aux cols l'un fur l'autre avec de l'émeri
;
j'ob-

tins de l'acide marin qui préfenta les mêmes phé-

nomènes.

L'acide marin n'eftpas la feule fubftance faline

qui donne des indices d'un phlogiftique voilin de
l'état huileux. J'ai dit, en parlant du foufre , que
le phlogiftique de cette fubftance n'eft pas dans le

plus grand état de pureté : la portion de phlogif-

tique qui donne à l'acide vitriolique la forme
concrète , eft furabondante à l'eflTence faline de
cet acide : ce phlogiftique réduit l'acide vitrioli-

que dans une forte d'état qu'on pourroit compa-
rer à un favon acide. Enfin, le principe inflam-

mable qui conftitue le foufre , n'eft pas dans un
état huileux parfait j mais il en a quelques pro-

jpriétés moyennes. J'ai préparé du fel fulfureux

de Staahl dans des vaifteaux de verre , en faifant

combiner la vapeur du foufre avec de l'alkali

fixe , & en évitant foigneufement d'employer au-

cun fupport de matières combuftibles. La dilfo-

lution de ce lel faliftoit les vaiiTeaux de verre d'une

légère pellicule graiiîeufe , comme le fait l'acide

marin. Il y a tout lieu de penfer que , Û l'on ob-

fervoit davantage les différentes matières falines

fous ce point de vue , on en trouveroit un plus

grand nombre que celles dont je parle, qui pro-

duiroient cet effet : on apprendroit à mieux con-

noître les propriétés du phlogiftique en général

,

&c celles qu'il a dans les divers états où il fe ren-

contre dans les différents corps. Peut-être aufti,
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que, dans routes ces opérations, il fe forme un
peu de matière luùleule.

Quoiqu'il foit, il eft à prcfumer que l'acide

marin fe débarralTe par l'intermède des matières

métalliques de la fubftance inflammable étran-

gère à i^on eflence faline dont nous parlons , &
qui mafque un certain nombre de fes propriétés

,

puifquc
,
par leur moyen , nous le voyons acqué-

rir les propriétés des autres acides , de avoir , com-
me eux , la mcme affinité avec le phlogilHque :

nous en avons une preuve bien fenlible dans ces

opérations , puifqu'il calcine l'érain , & qu'il le

réduit en chaux blanche , comme le tont les autres

acides minéraux.Cette chaux eft aufli réfradlaire Se

aufli infuiible que celle formée par les acides vi-

trioliques êc nitreux. Nous verrons d'ailleurs que

,

lorfque l'acide marin eft ainli dépouillé de cette

fubftance étrangère, il joue, dans les opérations de

la Chymie , le même rôle avec les matières in-

flammables , que les autres acides minéraux. Je
ne doute nullement que , fi l'on examinoit les

propriétés de ce nouvel acide j on ne le trouvât

îemblable aux autres , par rapport à (es effets fur

les matières phlogiftiques.

Il ne hiut pas croire que l'acide marin, devenu
liqueur tumante de Libavius , foit changé de na-

ture ; il eft toujours acide marin : il fe combine
avec l'alkali marin , & forme du fel marin qui ne
diffère point du fel marin ordinaire. Ce même fel

marin eft de nouveau décompofable par de l'acide

vitriolique : l'acide marin qu'on en retire repa-

roît fous fon caractère fpécihque , 6c n'a plus les

}3ropriétés de l'efprir fumant de Libavius j il eft

Simplement acide marin ordinaire , parcequ'il re-

prend dans ces opérations la fubftance qui maf-
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quoit fes propriétés. Il y a, comme on voit, fut

cette matière , un très beau travail à faire , & qui
apprendroit à connoître les propriétés de l'acide

marin dans fon état de pureté
, qu'on ne connoîc

point du tout. Je penfe que l'acide fumant de Li-

bavius , débarralfé , par la diftillation , de la chaux
d'étain qu'il tient en difTolution , formeroic de
l'acide marin parfaitement pur.

Sur le Plomb,

Le plomb , qu'on nomme zuÏÏifaturne , eft un
métal imparfait, d'une couleur blanche tirant fur

le bleu. 11 a une odeur &: une faveur qui lui font

particulières. Il perd dans l'eau, étant pefé à la

balance hydroftatique , entre un onzième & un
douzième de fon poids. Ce métal eft celui qui a

le moins de ténacité : un fil de plomb d'un di-

xième de pouce de diamètre ne peut porter qu'un

poids de ving-neuf livres un quart avant que de
fe rompre.

Le plomb eft le plus mou de tous les métaux :

il n'a prefque point d'élafticité , mais il a beau-

coup de ductilité : il s'étend facilement fous le

marteau , & fe réduit en feuilles plus minces que
du papier : fa ductilité eft à- peu-près femblable

à celle de l'étain : il s'écrouit un peu fous le mar-
teau.

On croit communément que le plomb n'a point

de timbre ; cependant il en a , lorfqu'il a été

fondu & qu'il a refroidi tranquillement. Si , dans

cet état , on le, frappe avec une clef , il rend un

petit fon timbré j il n'en rend plus , lorfqu'il a

été forgé. Dans l'un & l'autre cas , il réfléchit le

bruit qu'il reçoit, & fait écho comme les autres

corps.

Plomb
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Plomb au feu»

Le plomb expofé au feu entre en fufion à un
«îegré de chaleur bien modère. Lorfqu'il n'a que
le degré de chaleur capable de le tenir en fulîon^

il efl li peu chaud, qu'il ne peut roullîr une plume
ou du papier. J'ai vu des compagnons plombiers

prendre avec les doigts , (ims le brûler , une pièce

de monnoie tombée au fond d'une chaudière de
plomb fondu , dans laquelle il y en avoit fix pou-

ces de hauteur.

Chaux de plomh*

On met dans une cuiller de fer la quantité que
l'on veut de plomb : on place la cuiller fur un feu

de charbon : aullî-tôt que le plomb eft fondu, il

fe calcine à fa furtace : elle fe recouvre d'une

pellicule qui fe convertit en poulîiere , & qui re-

naît à mefure cju'on l'enlevé : cette poufliere fe

nomme chaux de plomb 6c cendre de plomb. On
peut , en continuant la calcination , convertir

tout le plomb en chaux femblable.

MaJJlcût.

Si l'on fait calciner cette chaux de plomb k Utl

.feu capable de la faire rougir , elle acquiert d'a-

bord une couleur jaune fale \ c'eft ce que l'oîi

nomme majjicot ordinaire. En continuant la cal-

cination plus long-temps , cette chaux prend une
couleur jaune affez foncée ; en cet état , on U
nomme majjicoc jaune»

Minium*

Le mafficot , étant calciné à un feu de révét-

Tome IL Kk
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bore qui ne foit pas en état de le fondre , ^lîg*

mente toujours en couleur , &c il acquiert enhn
une belle couleur rouge approchant de celle du
vermillon : lorfqu'il eft dans cet état , on le nom-
me minium. Mais , pour faire prendre au plomb
cette couleur , il faut être habitué à ce travail :

un peu plus de chaleur qu'il ne faut dérange la

couleur.

Lithargc.

Lorfque le mafficot eft expofé à un feu plus

violent &c capable de lui donner une demi-vi-

triiication , fes parties s'agglutinent en petites

écailles minces qui confervent toujours leur cou-

leur rouge : le maiîicot prend alors le nom de

licharge d'or; & celui de litharge d'argent , lorf-

qu'il eft moins rouge.

Il eft rare qu'on falTe de la litharge exprès pour

fe procurer cette matière : toute celle qui eft dans

le commerce eft tirée , ou des travaux en grand

qu'on fait fur l'or & fur l'argent pour les purifier,

ou des travaux qu'on fait exprès fur le plomb pour

le convertir en litharge. On nomme litharse d'or

celle qui eft d'une couleur rouge un peu dorée ,

& litharge d'argent j celle qui a beaucoup moins

de couleur que la précédente : mais l'une & l'au-

tre font eflentiellenient la même chofe ; elles pro«

viennent du même travail, &; elles ont les mê-
nies propriétés. Ce font les HoUandoisqui nous

fournidenr ces différentes préparations de plomb.

Le plomb , dans toutes ces calcinations, aug-

mente de dix livres de fon poids par chaque cenç

livres de ce métal.
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Verre de plomb.

La litharge & le minium , étant expofés au feil

dans un creiifet , enttent en fufion , mais beau-
coup plus difficilement que le plomb , &: fe tranf-

forment en verre j mais ce verre a tant d'adion
fur les fubftances terreufes

,
qu'il pénètre les creu-

fets , palIe facilement au travers , t<. les fait en-
trer eux-mcmes en fufion.

Pour obvier à cet inconvénient , on mcle la

chaux de plomb avec des terres vitrihables fur

lefquelles elle porte fon aélion : cette chaux fa-

cilite leur vitrification , & forme un verre bien

tranfparenr que Ton nomme verre de plomb.

Pour faire du verre de plomb , on prend une
once de caillou noir bien calciné : on le broie fur

wne pierre de grcs dur : on le mcle avec trois onces

de minium : on met ce mclan2;e dans un bon
creufet de Hcffe : on le place fous la moufle
d'un bon tourneau , & on le fait rougir à blanc

pendant deux ou trois heures , ou ju{qu'à ce qu'il

foir bien fondu : on lailTe refroidir le creufet dans
le fourneau , afin que le verre fe recuife 6c foie

moins aigre : lorfqu'il eft refroidi, on calTe le

creufet , & on en fépare le verre.

R E M A R q^ u E s.

La chaleur qu'il convient de donner à ce mé-
lange pour le faire entrer en fufion , & pour vitri-

fier le caillou , doit être fort confidérable : il ell

incommode de le fondre en plaçant le creufet au

travers des charbons : il en tombe toujours de-

dans; ce qui refiufcite une partie de la chaux dé

'plomb j £c donne d'ailleuvs beaucoup de couleur

Kkij
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au verre : on eft à l'abri de ces inconvénients en
opérant fous une moufle.

J'ai fait du verre de plomb dans différentes pro-

portions de minium &c de terre vitrifiable , &c j'ai

varié les efpeces de terres. J'ai obfervé que le cail-

lou calcine étoit une de celles qui fe fond le plus

facilement , & qui produit le plus beau verre. J'at-

tribue cet effet à ce que cette efpece de terre vi-

trifîable n'eft pas dans le dernier état de pureté s

elle a encore quelque chofe qui tient de la nature

des terres calcaires d'où elle tire fon origine fui-

vant notre théorie. Comme ces terres ^cilitent

la fufion des chaux métalliques , la terre calcaire

entre plus facilement en fulion avec la chaux de

plomb.

Le verre de plomb dont nous venons de par-

ler, eft d'une couleur d'ambre jaune, & parfai-

tement tranfparent , lorfqu'il eft bien vitrihé.

J'ai fait un femblable verre , & l'ai fondu au

même feu avec un mélange de deux onces de mi-

nium ôc d'une once de caillou : il étoit aufti bien

fait que le précédent ; il étoit feulement moins

coloré & femblable à des topazes.

Dans une femblable expcdence 8c au même
feu , j'ai employé la même quantité de deux on-

ces de minium j mais avec une once de fable d'Au-

inont broyé en place de caillou : j'ai obtenu un
fort beau verre femblable à des topazes \ mais le

fable n'étoitpas complettement vitrifié : une partie

s'eft rafTemblée en forme d'écume à fafurface.

Une once de caillou calciné & deux onces de

blanc de cérufe fe font très bien fondues, & ont

formé un verre parfaitement tranfparent, d'une

légère couleur jaune : ce verre eft brillanc &:

d'^ne très belle eau.
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tJn mélange de quatre onces de minium 8c

«fune once de caillou calciné &: broyé a formé un
verre fi fiifible

,
qu'il a percé le creufet : il n'eft

rienrefté, finon une couverte très jaune & point

tréfalce.

Un mélange de quatre onces de minium Se de
deux onces de fable d'Aumont a formé un verre

très net
,
peu coloré , mais rempli de grains de

fable point fondus , faute d'un feu allez fort.

Quelques perfonnes vantent finguliéremenc

les petits pots à beurre qui viennent de Breta-

gne
, pour taire le verre de plomb ; mais ces pots

ont les inconvénients de fauter en éclats lorfqu'ils

s'échauffent, & de ne réfifter pas mieux à l'adioii

du plomb que les creufets de HelTe , ou que les

caplules de grès de Savigny près de Beauvais en
Picardie. Les creufets de terre de Paris ne valent

abfolument rien pour ces fortes d'opérations : ils

réfiftent quelquefois à caufe de leur épaifTeur
;

mais ils communiquent beaucoup de couleur k
ces verres.

Piomb â l'air.

L'air agit fur le plomb : fon adion fur ce mé-
tal eft de ternir fa furface , & d'y faire efîîorer

une poudiere blanchâtre qui n'eft autre chofe que
le plomb même calciné par l'aition combinée de
l'air &z de l'eau.

Homberg dit que , fous la zone torride , l'ex-

trême chaleur mange le plomb , ôc que les gout-
tières y deviennent terre en trois ou quatre ans.

Voyez Hijioirc de VAcadémie ^ année 1713,
pa^c 41.

Il règne un préjugé parmi des perfonnes même
Ûiltruites, ^ui eft que le plomb , parunelongua

Kkii;
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cxpofîtion a l'air , fe change , en grande partie ^^
en argent ; mais cela n'eft pas & ne peut pas ctre.

Le plomb & l'argent font deux métaux qui diffe-;

lent efTentiellement l'un de l'autre.

Plomb & Eau.

On n'a point fait d'expérience pour connoîcre iï

i'eau diftillée auroit quelque adion fur ce métal
j

mais l'eau , telle que la Nature nous la fournit

,

eft plus ou moins chargée de félénite. Cette ma-
tière faline agit fur le plomb , forme du vitriol

de plomb qui fe dififout dans l'eau , & commu-
niqué à cette eau les propriétés malfaifantes du
plomb pris intérieurement. Ces accidents ne font

à craindre que lorfque le plomb eft neuf, & que
fa furface eft très propre \ mais lorfque fa furface

s'eft enduire d'une terre fine que l'eau y dépofe ,

cela n'eft plus à craindre
, parceque l'eau ne tou-

che plus le métal : elle eft retenue par l'enduit

terreux qu'elle s'eft formé. Cette terre eft de la

plus grande adhérence au plomb : le frottement

d'un balai n'eft pas capable de l'enlever , à moins
qu'on ne réitère les frottements pour y réufîir.

Les réfervoirs de plomb, dans cet état, font aulîi

bons pour contenir l'eau , que des vailTeaux de
grès.

Plomb & Glace,

On ne connoît point les degrés de contraélioq,

que le plomb peut éprouver par l'attion d'un

grand froid , foit naturel , foit artificiel. Quel-

ques Phyficiens penfent que le plomb expofé à

lui grand froid , devient plus dur &:plus fonore,

ji a ces qualités dans les pays froids : il eft mou
,/
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point fonoie , 6: plus fiifible dans les pays chauds^

Plomb & Phlogijlique.

Rédadion des chaux de plomb.

Le plomb pur eft pourvu de route la quantité

de phlogiftique qui lui convient , il ne peut pas,

s'en charger davantage ^ mais lorfqu'il ell: expofé

aux vapeurs phlogiftiques & en même temps fa-

unes , fa furtace le convertit en une poudre de

couleur d'ardoife qu'on enlevé par un frottement

léger : cette matière nage fur l'eau , & y forme

des iris. 11 feroit intcreirant d examiner cet état

du plomb.

Alais le plomb qui a été privé de phlogiftique

par la calcination , &: qui eft réduit en chaux ,

reprend le phlogiftique qu'on lui préfente avec la

plus grande facilité , & redevient plomb , tel

qu'il étoit avant fa calcination. Les chaux de

plomb font de toutes les chaux métalliques celles

qui font de plus facile réduclion : il faut com-

f>rendre mcme au nombre des chaux de ce métal

e verre de plomb , t]uoique l'état vitreux foit le

dernier où les métaux puilfent parvenir , & où ils

confervent le moins de phlogiftique. Tous les

verres métalliques ne font pas réduâribles en mé-
tal avec la mcme facilité j mais la réduction du
verre de plomb ne préfente pas, plus de difficultés,

que fa chaux.

On prend la quantité de chaux de plomb qu'on

veut : on la mcle avec du fuif , ou toute autre

matière combuftible de même efpece : on fliit

chauffer &: rougir le mêlante dans un creufet, ou,,

dans une cuiller de fer j la chaux de plomb fe. té-,

duit enmétaU
Kkiv
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Plomb & Huile,

L'huile d'olives , par exemple , & la plupart

des CTiaiflbs n'ont que tiès peu &: même poinr d'ac-

tion fur le plomb pourvu de routes fes propriétés

métalliques \ mais lorfqu'il eft réduit en chaux ,

il fe diltout très bien dans les huiles ou dans les

matières grailTeufes : il forme des compofés qui

ont de la confiflance , & qui portent le nom dV/«-

plâtres. Ces combinaifons font des vrais favons

métalliques : on peut voir dans mes Eléments

de Pharmacie les détails que je donne fur cec

objet.

Plomb & Acide vitriollque.

L'acide vitriolique concentré ou non concen-

tré , froid ou bouillant, n'a prefque point d'ac-

tion fur le plomb ; il le corrode bien peu : il le

ternit feulement j mais il ne peut le dilToudre :

ce n'eft pas cependant que ce métal n'ait point

d'affinité avec cet acide ; au contraire , il en a

plus qu'avec les acides nitreux & marin , comme
nous le dirons dans un inftant.

Plomb & Acide nitreux.

Piflblution du plomb dans cet acide. Nitre faturnin.

L'acide nitreux affoibli diiïbut très bien le

plomb : cette ditrolution, étant évaporée, fournit

des çryftaux qui n'attirent point l'humidité de

l'air.

On verfe dans un matras deux onces d'acide

pirreux , pefant dix gros foixante grains dans une
bouteille d'une once d'eau , avec cinq onces d'eau :

on met çnfuite dans ce matras dix gros de plomli
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flduiten lamines : on place le matras fur un bain

de fable chaud L'acide nitreux, quoiqu'affoibli

,

agit très bien fur le plomb : il le cliirout& laide

précipiter une poudre grife que nous examinerons
dans un in flan t. Lorfque la dilTolution eft faite ,

on décante la liqueur , & on la filtre : c'eftlaai/^

folutïon deplomb faite par l'acide nitreux : elle eft

fans couleur.

Si l'on fait évaporer une partie de cette dilTo-

lution dans une capfule de verre au bain de fable

,

elle fournit
, par le refroidiffement , des cryftaux

d'un fel blanc mat, que l'on nomme nïtrcfatuT'

nin.

Ces cryftaux font des triangles applatis , dont
tous les angles font tronqués.

Le nitre faturnin décrépite violemment , foit

dans un creufet , foit fur des charbons ardents \

mais je n'ai pas remarqué qu'il s'enflammât , com-
me plufieurs Chymiftes le difent. Après fa décré-

pitation , il laifte dans le creufet une chaux de
plomb jaunâtre , feuilletée

,
qui fe convertit fa-

cilement en verre très coloré , &: qui perce le

creufet avec la plus grande facilité.

R'Ei^iAKClV'Ei.

La mercurifiration èio,^ métaux eft une despro-

mefles de l'Alchymie auxquelles les Adeptes ont
le plus de confiance. Il eft très peu d'Alchymiftes

qui n'aient donné un procédé pour retirer le mer-
cure des métaux

, procédé qui n'a jamais réuflî

qu'entre leurs mains : mais ce qu'il y a de furpre-

nant , c'eft que des Chymiftes célèbres aient auflî

ajouté foi à la mercurification , & aient même
donné des procédés pour retirer le mercure de
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tous les métaux. Grofle, dans un. Mémoirefur Iç^^^

Plomb y volume de l'Académie j année 1755, P^'
ge ^1 ^ , en rapporte plufieurs qui ont été publiés

par Becker , Kunkel, Wedel , &c. Nous les paf-.

ferons ici fous filence , parcequ'i's font tous faux.

Le célèbre Boerhaave les a prefque tous vérifiés

avec la plus grande patience 3c la plus grande exac-

titude , comme s'il eût penfé que ces opérations

fulTent pollibles. P'^oye^ le volume de l'Académie^

année 1754 j P<^^^ 5 49*

Groiïe , dans le Mémoire que je viens de citer,

dit que la poudre grife dont nous avons parlé

,

qui fe précipite pendant la diiTolution du plomb ,

conrient du mercure. Il recommande ,
p^ur le

fuccès de l'opération , d'employer de l'acide ni-

treux aftoibli j parceque , fuivant lui, cet acide

dilfout le plomb & won le mercure qu'il contient.

J'ai répète cette expérience plufieurs lois , &: dans

divers temps , & fur des dofes de vingt-cinq li-

vres de plomb : j'ai eu chaque fois la poudre grife

dont parle GrofTe j mais l'examen que j'en ai fait

m'a bien convaincu qu'elle ne contient pas uii

atome de mercure : elle eft du plomb quife trouve

dans un état de demi calcination par l'acide ni «

treux.

La mercurification des métaux eft une opéra-

tion célèbre parmi les Alchymiftes : il n'y en a

^as un d'entre eux qui ne foit perfuadé que la

ïuie des cheminées fous lefquelles les Plombiers

fondent leur plomb , ne contienne du mercure t

ils prétendent même que iî l'on expofe une botte

de foin à une certaine hauteur au-delTus d'une

chaudière dans laquelle on fait fondre habituel-

lement du plomb 5 ce foin , au bout d'un cer:aiu

ççmps , eft tellement rempli de mercure 3 qu'eii?
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le fecouanr , on en peut tiieu plufieurs onces,

Plufieurs Plombiers m'ont atteflé ce tait comme
vrai j mais l'ayant vérifié moi-même , ils ont été

obligés de convenir c]u'ils étoient dans l'er-

reur.

Plomb & Acide marin.

L'acide marin ordinaire bc bouillant a fort

peu d'aélion fur le plomb : il le corrode &: le tei-

iiit : l'acide marin devient blanc &: un peu lai-

teux , à raifon d'un peu de plomb corné qui fû

forme &; qui fe précipite ; mais , lorfque le

plomb eft diffous par de l'acide nitreux , l'acidQ

marin s'en empare avec la plus grande facilité.

Plomb S' Eau régale.

On ne connoît pas précifément l'effer de l'eau

régale fur le plomb : on fait bien que l'acide ni-

treux le dilToudroit , & que l'acide marin le pré-

cipitcroit à mefure fous la forme d'un caillé

blanc \ mais comme il en refte en diiTolution dans

J'eau régale , on ne connoîc point les propriétés

de cette dillolution.

Vitriol de Plomb.

Si , dans une dillolution de plomb faite par de

l'acide nitreux , on verfe de l'acide vitriolique ,

il fe fait aufli-tôt un précipité fous la forme d'une

poudre blanche que l'on nomme vitriolde plomb.

Ce précipité efl; un vrai fel neutre compofé de l'a^

cide vitriolique &: du plomb : l'acide nitreux refte

libre : le vitriol de plomb fe préfente fous la

forme d'un précipité, parcequ'il eft très peu dilfo-

Juble , 6c qu'il ne fe trouve pas alTez de liqueuç
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d^ns le mélange pour le tejiir en difTolution j

mais fî on l'écend dans beaucoup d'eau bouil-

lante , il difparoît en entier , ce que ne fait pas

un fimple précipité.

Il n'eft pas néceifaire que Pacide vitriolique

foit libre pour opérer la décompofition de la com-
binaifon de plomb & d'acide nitreux. Tous les

fils neutres qui contiennent de l'acide vitrioli-

viue uni à un fel alkali fixe ou volatil, ou à une
terre , opèrent la même décompofition ; tels font

le fel de Glauber , le tartre vitriolé , l'alun , la

telcnite calcaire , &c. Si l'on verfe la difTolutioii

d'un de ces fels dans une diflTolution de plomb
faire par de l'acide nitreux , il fe forme également
un précipité blanc j & ce précipité eft du vitriol

de plomb. Ces expériences font autant d'exem-
ples d'affinités de quatre corps , dans lefquelles il

arrive deux décompofltions & deux nouvelles

combinaifons. L'acide vitriolique quitte la bafe

à laquelle il étoit uni pour fe joindre au plomb
;

&: l'acide nitreux devenu libre s'unit à la bafe

qa'avoit l'acide vitriolique. Le vitriol de plomb
eft cryflallifable , & les cryftaux qu'il fournit fojit

en petites aiguilles.

Pîomh corné.

On met dans un vafe la quantité que Ton veuf

de dilTolution de plomb faite par de l'acide ni-

treux : on verfe par-defTus de l'acide marin : il fe

fait aufîi-tôt un coagulum ; c'eft ce que l'on nomme
plomè corné. Ce coagulum n'eft point un préci-

pité : c'efl un fel neutre compofé de plomb &
d*acide marin : il eft diffoluble en entier dans

l'eau. Si l'on filtre cette- diflolution , & qu'on la
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fafle crydallifer , on obtient ^es cryftaux en

petites aiguilles fines, brillantes, d'environ fix

lignes de longueur. Ces cryftaux font attachés

régulièrement deux à deux , Se forment un an-

gle obtus : quelquefois ils font appliques deux à

deux dans toute leur longueur comme un faif-

ceau. On a donné le nom de plomb corné à la

combiiiaifon de plomb 6c d'acide marin , parce-

qu'on croit que cette matière fondue dans un
creufet fe convertit en une matière qui a quelque

reiTemblance avec de lacornej mais cela n'eft pas :

elle n'en a ni la couleur ni la tranfparence ,
&"

n'a aucune flexibilité.

Les fels neutres qui contiennent de l'acide

marin , décompofent de mcme la dilïolution de

plomb faite par de l'acide nitreux ^ tels que le fel

marin ordinaire , le fel marin à bafe d'alkali vé-

gétal , le fel ammoniac , les fels marins à bafes

terreufes , &c. L'acide marin de ces fels quitte

fa bafe pour s'unir au plomb j & de fon côté ,

l'acide nitreux, devenu libre , s'unit à la bafe

que tenoit l'acide marin. Ces expériences nous

donnent encore des exemples d'atfinités de qua-

tre corps , dans lefquelles il arrive deux décom-
pofitions 6c deux nouvelles combinaifons.

Ces expériences nous prouvent que l'acide ni-

treux , quoique dilfolvant mieux le plomb
, que

les acides vitriolique S>i marm, a cependant moins
d'atiînité avec ce métal , que cqs derniers acides

;

mais cela n'apprend pas lequel de l'acide vitrio-

lique ou de l'acide marin a la plus grande affinité

avec ce métal. GrolTe , Mémoires de l'Académie y

année 17 5 5 j P^g^ 5 ^-i j qui a examiné cette ma-
-ciere , objTerve que c'eft l'acide vicrioUque qui a
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la plus grande affinité : il a veufc de l'acide vitrid-

lique dans une diflTolution de plomb corné , 8c il

a obtenu un précipité qui étoit du vitriol de
plomb j fur quoi GrolFe obferve que ce fait forme
une exception à la huitième colonne de la table

des rapports de Geoffroy , dans laquelle il eft in-

diqué que c'efi. l'acide marin qui a la plus grande
affinité avec le plomb* Cette exception paroît

bien complette j car j'ai confhaté que l'acide ma-
rin ne peut pas décompofer le vitriol de plomb*

Magljlere de plomb.

La plupart des Chymiftes recommandent , pour

faire le magiftere de plomb , d'étendre dans une
très grande quantité d'eau la dilTolution de plomb
faite par de l'acide nitreux : ils croient que l'acide

nitreux , en s'unilTant à l'eau , laiife précipiter le

plomb fous la forme d'une poudre blanche j c'efl:

ce qu'ils nomment magijîere de plomb ; mais il

n'y a aucun précipité lorfqu'on emploie de l'eau

diftillée : celui qui fe forme avec de l'eau ordi-

naire , vient de la félénite qu'elle contient : il fe

forme alors un vitriol de plomb , & non pas qii

précipité de plomb privé d'acide , comme ces

Chymiftes le penfent.

Pour faire le magiftere de plomb, il faut verfet

de l'alkali fixe très pur dans une diftolution de

plomb faite par de l'acide nitreux : il fe fait

auffi-tôt un très beau précipité blanc : on lave ce

précipité dans beaucoup d'eau très pure pour le

deftaier : on le fait fécher , &: on le cowÇqïwq dans

une bouteille qui bouche bien ,
parcequ'il le

ternit à J'air & aux vapeurs phlogiftiques avecia

plus grande facilité.
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Plomb & P^inaigre.

On ne connoît pas bien l'adllon du vinaigre

tippliquc immédiatement au plomb pourvu de

toutes fes propriétés métalliques : on fait feule-

inent que cet acide le corrode & le calcine; mais

on ignore s'il efl: en état de le dilToudre complet-

tement, &c d'en former une bonne dilToiurion.

On a obfervé que le plomb déjà réduit en chaux,

fe ditfout très bien dans cet acide. On calcine le

plomb par le moyen du vinaigre réduit en va-

peurs , & on en forme une préparation que l'on

nomme bia/ic de plomba

Blanc de plomb.

On prend plufieurs pots de grès de huit à dix

pouces de diamètre & de deux ou trois pieds de
hauteur : en flibriquant ces pots , on a formé dans

leur intérieur , au milieu de leur hauteur, un re-

bord d'environ un pouce , fur lequel on pofe une
grille de grès . &: fur cette grille on place une
lame de plomb d'un pied de largeur & de huit à

dix pieds de long
,
qu'on a auparavant tournée en

fpirale , en lailTant entre les contours environ un
pouce ou un peu moins d'efpace : on verfe plu-

îîeurs pintes de vinaigre dans les pots que l'on

couvre exadement, &: que l'on entoure de fu-

mier jufqu'aux trois quarts de leur hauteur : on
lailfe cet appareil pendant trente jouts. La cha-

leur réduit le vinaigre en vapeurs : ces vapeurs

attaquent la fuiface des lames de plcmb, & les

convertillent en écailles blanches que l'on en-
levé & que l'on faitféchet : ce^ le blanc de plomb.

On remet de nouveau les lames à la vapeur du
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vinaigre. Se l'on réitère ainfi jufqu'à ce qu'elles

aient été entièrement convertie:» en blanc de
plomb.

On fait encore le blanc de plomb en plongeant

les lames de plomb dans le vmaigre , au lieu de
les expofer à la vapeur : on ratide tous les jours

l'efpece de rouille blanche qui fe forme a leur fur-

face , & on la fait de même fécher.

Le blanc de plomb eft en écailles épailTes d'une

ligne ou d'une ligne &c demie : ces écailles font

dures Se fort compades : c'eft du plomb calciné ,

mais qui fe trouve dans deux états différents :

une partie eft combinée avec l'acide du vinaigre ^

Se la plus grande partie eft dans l'état d'une chaipt

blanche.

Blanc de cérufe.

On broie le blanc de plomb dont nous venons

de parler , avec un tiers ou environ de craie blan-

che Se une fuffifante quantité d'eau : on met ce

mélange dans des entonnoirs de bois pour le for-

mer en petits pains de figure conique , & on le

fait fécher : cefi le blanc de cérufe.

Vinaigre defaturne. Sel defaturne»

Le vinaigre diftillé dilîour très bien les diffé-

rentes chaux de plomb : cette diffolution évapo-

rée fournit des cryftaux qu'on nommo fel defa-
turne.

On met dans un matras une livre de blanc de;

plomb réduit en poudre fine : on verfe par-

delTus cinq ou fix pintes de vinaigre diftillé : on
place le matras fur un bain de fable chaud , Se on
t^x 4igéi:ei: le mélange jufqu'à ce que le vinaigre

foii
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foit parfaitement fiituié ; ce que l'on reconnoÎÊ

loifqu'il ne fe fait plus d'eifjrvefcence : alors oïl

filtre la liqueur , & on la conferve dans une bou-
teille j c'efl le vinaigre de Jaturne : il eft fanS

couleur.

On peut, fi Ton veut, employer du vinaigre

non diftillé : dans ce cas , la dillolution fera co-»

lorée , à raifon de la matière extradiive du vinai-

gre : elle peur fervir , comme la précédente, dans
beaucoup d'occafions.

Lorfqu'on fait cette dilTolution , il faut fô

fervir d'un matras d'une capacité fufHfimce ^

parcequ'il fe fait une etFervefcence afTez grandes

pour faire fortir une partie du mélange par-def*

fus le col du vailfeau. On peut , au lieu de blanc

de plomb , employer de la litliarge , du mi-
nium ) ou toute autre chaux de plomb ; mais on
fe fert ordinairement de blanc de plomb qui lour-

nit dans le vinaigre diftillé une dillolution pluS

belle & fans couleur.

Lorfqu'on veut faire \q fel de faturne y on faic

évaporer dans une bafline d'argent , ou dans une
capfule de verre , le vinaigre oj faturne jufqu à

ce qu'il foit réduit à moitié ou aux trois quarts i

on filtre la liqueur : elle fournit, par le refroi-

difïement , beaucoup de cryftaux en petites ai"

euilles brillantes, très blanches & entrelacées les

wnes dans les autres \ c'eftcc que l'on nomme/c/
onfucrc de faturne : ce dernier nom lui vient de

ce qu'il a une faveur lucrce. On décante la li-

queur : on fait égoutter le fel , Ik on continué

les évaporations Se les cryd^Ulifations jufqa'à ce

que la liqueur ne fournifle plus de fel. Les der*

niers cryftaux font moins beaux : on peut les

purifier en les faifant dilfoudre dans de l'eati

Tome IL Ll
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diftillée : on filtre la liqueur, ôc on la lailfe fe

crvltallifer : les cryftaux qu'on obtient par cette

purification , font en grolles aiguilles.

L'acide du vinaigre dans le fel de faturne efi:

peu adhérent : il s'en dillipe un peu par le laps

de temps , & on le fépare facilement par la diftil-

lation ; mais celui qu'on retire , a des propriétés

différentes de celles qu'il avoit avant fa combi-

naifon : on le nomme e/prit de faturne.

Efpr'u defaturne.

On mec dans une cornue de verre une livre de

fel de faturne : on place la cornue dans le bain de

fable d'un fourneau de réverbère : on adapte un
ballon à la cornue : oa lute les jointures des vaif-

feaux avec des bandes de papier , enduites de

colle de farine ou d'amidon , & on procède à la

diftillation par un feu gradué qu'on augmente fur

la fin , jufqu'à faire rougir obfcurément la cor-

nue. L'acide du vinaigre pafle tout en vapeurs

blanches : il s'élève , fur la fin de la diftillation
,

quelques gouttes d'huile jaunâtre. La liqueur du

ballon eft blanchâtre nébuleufe, à raifon d'un peu

de chaux de plomb qui s efl: élevé à la faveur des

vapeurs. Lorfque l'opération eft finie , on déluré

le ballon : on verfe ce qu'il contient dans un fla-

con de cryrtal bouché aufll de cryflal j c'eft ce que

l'on nomme efprit de faturne. On retire d'une li-

vre de ce fel bien {(ic , trois onces & demie de li-

queur : lorfqu'il eft moins {ç,c ^ de qu'il cil: nou-

vellement fait , on en obtient jufqu'à quatre on-

ces & demie. Il relire dans la cornue neuf à dix

onces de chaux de plomb de couleur noire , &
jaune dans les endroits qui ont reçu plus de cha-
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leur : on peut la icduire en plomb , en la fuifant

fondue dans un creufet avec du favon noir.

Remarq^ues,

Le vinaigre , en fe combinant avec le plomb ,

fe concentre dans cette fubllarice métallique ,

c'eft-à-dire que la plus grande partie de l'eau du
vinaigre s'eft dillipce par l'évaporation : il ne refle

que la partie faline acide unie à ce métal pour
former le fel de faturne. La dilHUation de ce fel

fépare cet acide du métal , & le fait paroître dans

le plus grand degré de concentration. La matière

huileufe du vinaigre reparoîtfous la forme d'une

liqueur éthérée , ôc fe trouve confondue avec l'a-

cide : elle fe manifefte par l'odeur éthérée de

cette liqueur, de par la propriété qu'elle a de
s'enflammer. Si l'on préfente une lumière à l'ef-

prit de fiturne, il s'enHamme comme un efpric

de vin toible , à raifon de la partie acide avec la-

quelle la partie éthérée eft mMée. Les gouttes

d'iuiile qui diltillent fur la fin de l'opération font

encore une preuve de la préfence de la. matière

huileufe dans cette liqueur.

Le plomb qui refte dans la cornue eft dans l'é-

tat de chaux mêlée très intimement avec la ma-
tière charbonneufe du principe huileux du vinai-

gre : cette matière n'a pu fe réduire en plomb ,

Faute d'un coup de feu fuffifant : elle eft inflam-

mable 5z brûle en fcintillant ccmme de l'ama-

dou , lorfqu'on y met le feu avec un corps dans

le mouvement is^né.

On peut , par la redification , féparer la li-

queur éthérée que contient l'efprit de faturne

,

iorfqu'il y a environ la moitié de cette liqueur de

Llij
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Jiftillce. On dclute le ballon poiu* mettre la li-

queur à part : elle eft inMammable , & elle coiï-

tienr tout l'échcr : on conrinue de faire diftiller le

refte jufqu'à ficcité ; ce qui paiTe eft la partie la

plus acide de l'efpric de faturne.

Décompojîtion du fel de Glaubcr par le fd de

faturne.

Si l'on broie enfemble fur un porphyre du fel

de Glauber & du fel de faturne , le mélange fe

réduit en pâte : il fe forme deux décompofirions

& deux nouvelles combinaifons : l'acide vitrio-

lique s'unit au plomb j &: ils forment enfemble

du vitriol de plomb : le vinaigre du fel de faturne

s'unit à l'alkali marin , & forme avec lui la terre

foliée qui fe cryftallife, &: dont nous avons parlé

précédemment.
Tous les fels qui contiennent de l'acide vi-

triolique , tels que le tartre vitriolé , l'alun , la

félénite , les différents vitriols , font également

décompofés par le fel de faturne j mais les fels qui

ne contiennent pas autant d'eau de cryftallifa-

tion que le fel de Glauber , ne fe réduifent pas

en pâte lorfqu'on les broie avec ie fel de faturne :

il faut faire dans des verres cqs décompofirions

avec des diflTelutions de ces fels.

On nomme lak virginal nn mélange de vinai-

gre de faturne <5c d'eau féléniteufe. On croit com-
munément que cet effet arrive parceque le vi-

naigre, fe trouvant étendu dans beaucoup d'eau ,

eft hors d'état de tenir le plomb en difiolution
j

mais cela n'eft pas : cet effet eft dû à l'acide vi-

triolique contenu dans la félénite dont l'eau eft

chargée
, puifque ce phénomène n'a pas lieu avec



ÏT RAISONNES. 55 J

de l'eau diftillée : ainfî , dans cette expérience ,

il fe produit un véritable vitriol de plomb. Ce-
pendant fi l'on verfe dans de l'eau dirtillée du vi-

naigre de faturnc parfaitement faturé , il fe fait

un léger précipité blanc j mais cela n'arrive pas , fl

dans ce mcme vinaigre de faturne on ajoute un
petit excès de vinaigre dilHllé. Quoi qu'il en foit,

il réfulte bien évidemment de toutes ces expé-

riences,que l'acide vitriolique eft celui de tous les

acides qui a le plus d'afimité avec le plomb, quoi-

qu'il ne puiiïc le diifoudre immédiatement.

'Plomb avec les alkalisfixes & volatils.

On ne connoit pas les effets des alkalis fixes

6c volatils fin- le plomb , non plus que l'adion de
la leflive des Savonniers fur ce métal ; on fait feu-

lement que la cliaux de ce métal , traitée avec ces

fels par la voie feche , augmente leur caufticité.

Plomb & Alun.

Les effets de l'alun fur le plomb font également
peu connus. Il eft à préfumer que cette fubftance

laline feroit décompofée par le plomb , comme
Teft la iclénite des eaux qui léjournent long-

temps dans des réfervoirs de plomb.

Plomb 6' Soufre.

On fait tondre dans une cuiller de fer deux ou
trois onces de plomb : on y ajoute lix gros ou une
once de foufre en poudre : on agite le mélange :

le lourre le combine trcs promptement avec le

plomb , & le convertit en poudre noire un peu
écailleufe. Lorfque le mélange efl parvenu à un

Ll iij
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certain état de combinaifon , il s'enflamme touç

ieul : on nomme cette préparation /^/o//^^ brûlépar

lefoufrt j mais improprement, puifquelle eft une
combinaifon de foufre &: de plomb, &: que ce

métal n'eft point brûlé.

Si l'on fait fondre cette matière dans un creu-

fet, elle n'entre en fufion qu'après avoir rougi \

il réfulte une malFe noire , aigre , calTante , dif-

pofée à facettes : on lui donne le nom dep/o/w^/ow-

fré ^ ou de mine deplomb artificielle^ ou do plomb

minéralifépar lefoufre.

Plomb & Foie defoufre.

Le foie de foufre a beaucoup d'aélion fur le

plomb : il convertit fa furface en une matière

noire ardoifée qui paroît être une combinaifon

du foufre àc du plomb : ce produit n'a point été

examiné.

Le foie de foufre a aufli beaucoup d'adtion fur

les chaux de plomb : il les refflifcite & leur rend

le brillant métallique , &; cela fans fufion : il

fuffit de mettre dans un vafe de verre une chaux

de plomb quelconque , de verfer deffus du foie

de foufre en liqueur , & de faire chauffer le mé-
lange un inftant. La chaux de plomb eft reffufci-

tée en véritable plomb , mais minéralifée par le

foufre.

On ne connoîtpas les effets du foie de foufre

volatil fur le plomb ni fur les chaux de plomb : il

eft à préfumer qu'il agiroit comme le foie de fou-

fre ordinaire.
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Plomb & Nitre,

Calciaation du plomb par ce Tel.

On f*ût fondre du plomb dans un creufer \ de

loifqu'il commence à rougir , on projette du ni-

tre en poudre : il ne fe fait prefque point de ful-

mination. Cependant le plomb fe trouve calcine

& réduit en une chaux jaunâtre, feuilletée, biil-

lante , & femblable à de la litharge. On laifle re-

froidir le creufet : on lave la matière pour la dclla-

1er : il refte la chaux de plomb qui ne ditfeie poinc

des chaux ordinaires de ce métal.

Plomb & Sel ammoniac.

On ne connoîr point l'action du fel ammoniac
fur le plomb en nature : il m'a cependant paru

que ce fel calcinoit un peu fa furfice , & le rc-

duifoit en une rouille blanche. Cette rouille

pourroir être du plomb corné : dans ce cas , il y
auroit décompofition réelle du fel ammoniac , éc

Talkali fe dillîperoit. Je parle de ces effets comme
arrivant fans le fecours d'autre chaleur que de
celle qui règne dans Tatmofphere \ car il en efl:

autrement lorfqu'on emplo'e l'aâiion du feu : le

plomb décompofe complettement le fel ammo-
niac : il en dégage l'alkali volatil , &: s'unit à

l'acide marin avec lequel il forme du plomb cor-

né \ mais cette décompofition efl: plus complette

& mieux marquée , lorfqu'on prend une chaux
de plomb en place de plomb pur.

Lli#
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Décompojition du fel ammoniac par le minium.

Efprit volatil de fel ammoniac. Plomb corné.

On prend deux livres de fel ammoniac pulvé-

Tifc & paflé au travers d'un tamis de crin : on le

Tpêle dans un mortier de marbre avec quatre li-

vres & demie de minium qu'on a auparavant pafle

aulîî par un nmis de crin. On met ce mélange
dans une cornue de grès dont l'intérieur du col a

^té garni avec un rouleau de papier , pour ne le

point lalir. Lorfque le mélange eft dans la cor-

nue j on ote le rouleau de papier : on place le

vaifleau dans un fourneau de réverbère , & on
^juPre le dôme fur le fourneau : on adapte au col

de la cornue un grand ballon percé d'un petit

trou : on lure le? j.oinruies des vaifleaux avec du
lut gras : alors on procède à la diilillation par un
feu gradué qu'on augmente fur la tin , jufqu'à

faire rougir la cornue. L'alkali volatil palTe , par-

tie en vapeurs , & partie en liqueur qui tombe
goutte à goutte du bec de la cornue : on débou-
che de temps en tsm.ps le petit trou du ba^on
pour faire évacuer de l'air, & pour faciliter U
condenfation des vapeurs qui font très élaftiques

,

&: qui feroient calTer le récipient , fi l'on ne pre-

ripit pas cette précaution. Lorfqu'il ne diftille

plus rien , la cornue étant rouge , &: qu'il ne fort

plus de vapeurs par le petit trou du ballon , l'o-

pération eft finie : on laiile tomber la plus grande

çhaleui" du fourneau : on délute le ballon : on
verfe ce qu'il contient dans un flacon de cryftal

,

bouché auiîî de cryftaî j c'eft l'efpnt volacil defd
emmonïac jg.Ltpar k minium : on en obtient iîx
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Çtnces
,

quelquefois fix onces cinq gros : il eft

d'une foL'ce 6c d'une volacilité cronnances.

Il refte dans la cornue cinq livres dix onces de

plomb corné^ il eft en poudre grife rougeâtre, lor{^

que le feu a été ménagé fur la fin de la diftillation
;

mais il eft en mafTe brillante , caftante , de cou-

leur grife , tirant fur la couleur de la litharge

d'argent, lorfque le teu a été adminiftré plus fort :

rien n'oblige de poufter le feu aftez pour faire en-

trer cette matière en fufton dans la cornue. Ce
plomb corné eft employé dans l'opération du
phofphore dont nous parlerons par la luite.

Remarques.
Le minium agit mcme à froid fur le fel ammo-

niac. Aulîi-tôt que le mélange eft fait , il fe dé-

gage de l'alkali volatil à la f^iveur de l'humidité

de l'air , ou plutôt de l'eau-principe du fol am-
moniac. L'alkali volatil qui pafte dans cette diftil-

lation , eft très pénétrant & de la plus grande vo-

latilité : il eft conftamment fluor. Ces phénomè-
nes viennent nécelTairement des parties de feu

qui s'étoicnt fixées dans le minium j Se qui fe

combinent avec l'alkali volatil à la faveur du
principe inHammable de ce fel. C'eft le feu qui

eft le prmcipe de la fluidité , &c qui la commu-
nique aux corps avec lefquels il fe combine, lorf-

qu'ils font fufceptibles de l'être , fans donner des

marques de chaleur , comme toutes les matières

falines en général , lefquelles tiennent toute leur

adion du teu qui leur eft combiné.
En mcme temps que l'alkali volatil fe dégage

du lel ammoniac , l'acide marin de ce fel s'unit

«aplomb, ôc foime du plomb corné que noii^
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verrons employer dans l'opération du phofphorej

mais il eft nécelfaire de le faire encrer en tufîon

avant que de s'en fervir dans cette opération : on
lemet, àcet effet, dansuncreufet au travers des

charbons ardents : il entre en fufion en mcme
temps qu'il rougit : il exhale beaucoup de fumée
blanche qui fut à la gorge l'imprellion d'une ma-
tière fucrée , & qu'il faut éviter de refpirer. Lorf-

qu'il eft fondu , on le coule fur des plats de terre

un peu grailfés : on le cafle par morceaux , ôc on
le conferve pour l'ufage. Cette matière n'attire

point l'humidité de l'air : elle fe convertit en une
maife brillante, aigre , calTante , & qui n'a au-

cune flexibilité , ni l'apparence de la corne, com-
me le difent la plupart des Chymiftes.

Plomb & Arfcnïc.

On ne connoît point ce mélange.

Plomb & Régule de cobalt.

Le plomb ne s'unit point au régule de cobalt,

& ne fépare point le foufre qui peut être combiné
avec ce demi-métal.

J'ai pouffé à la fonte dans un creufet quatre

gros de plomb &: deux gros de cobalt fulfureux :

le plomb ne s'eft point uni au cobalt j il occupoit

la partie inférieure. J'ai répété cette expérience

avec un gros de plomb & vingt-quatre grains de

iemblable régule de cobalt j même réfultat : j'ai

féparé d'un coup de marteau le plomb d'avec le

cobalt. En examinant le plomb par le moyen des

acides
, j'ai reconnu qu'il contenoit un peu de

cobalt ; mais il eft à préfumer qu'il étoit difperfé

,

<k non combiné avtc le plomb. J'ai de inçme exa,-»
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ïiiîné le cobalt
;

je n'ai pas remarque qu'il contînt

du plomb \ mais il étoit pourvu d'autant de fou»

fre qu'auparavant.

J'ai traité par la coupelle quatre gros de plomb
& deux gros de cobalt fulfureux dans un four-

neau à moufle qui donne alfez de chaleur pour

fondre en une demi-heure un mélange de parties

égales de craie Se d'arcrijle , en un verre net ôc

tranfparent : le plomb s'eft imbibé dans la cou-

pelle , & le cobalt s'ell réduit en chaux noiie :

j'ai reflufcité cette chaux en régule qui s'eft:

prouvé contenir autant de foufre qu'auparavant.

Plomè & Nickel.

On ne fait fi ces matières métalliques peuvent

s'unir. M. Cronftedt , Mémoires de Vj4cadémie

d'Upfal ,
page 224 , /i°. 27 , parle de la vitrifi-

cation des chaux de ces fubftances métalliques,

& dit qu'elles fe vitrifient enfemble , 6c qu'il a

été enfuite impolfible de féparer les matières mé-
talliques l'une de l'autre ; mais il ne dit rien de

leurs propriétés l'une fur l'autre dans leur état

inéKillique : il feroit cependant intérelTant de

connoître fi le nickel fe comporte avec le plomb
comme le fait le régule de cobalt.

Plomb & Régule d'antimoine.

Une once de plomb Se autant de régule d'anti-

moine fe font très bien fondues oc très bien com-
binées. Il eft réfulté de ce mélange un métal ai-

gre, cafTant, & à petites facettes orillantes.

Deux onces de plomb Se une once de régule

d'antimoine ont formé un métal aigre, tafiant,

fombre dans la calFure , Se à petits grains fembl^-?
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bles à ceux d'un fer pur , mais qui n'eft pas acier :

ce métal fe laiOTe un peu marquer par les coups de
marteau.

Deux onces de plomb de quatre gros de régule

d'antimoine ont formé un métal qui fe lailTe un
peu applatir fous le marteau ; il a le grain un peu
plus ferré que le précédent.

Deux onces de plomb §c trois gros de régule

d'antimoine ont formé un métal très peu différent

du prédédent.

Deux onces de plomb & deux gros de régule

d'antimoine ont formé un métal palTablement

duélile, à grains ferrés &: femblables à ceuxdu
plus bel acier , & de la même couleur.

M. Geller , dans fa Chymit métallurgique ^

deuxième volume
y
p^gc 170, dit que ces métaux

altifî alliés augmentent de pefanteur fpécifique.

Plomb & Antimoine.

Ce mélange n'eft pas connu : on ignore pareil-

lement lequel du plomb ou du régule d'anti-

moine a le plus d'affinité avec le foufre : cette

affinité paroît prefque égale, On ne fait, par con -

féquent. Il le plomb fépareroit exadement le

foufre d'avec le régule d'antimoine, comme le

font d'autres matières métalliques.

Plomb & Zinc.

Une once de plomb & une once de zinc, fon-

dues enfemble , ne fe font point mêlées : )e plomb

occupoit toujours la partie inférieure, «Se n'étoit

nullement changé.

Deux onces de plomb & une once de zinc
j

même réfultat : le plomb occupoit la partie infé-

rieure &: n'ctoit point mêlé.
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Plomb & Bifmuch,

Une once de plomb & autant de bifmuth ont

formé un mitai beaucoup plus dur que le plomb
put , très du6iile , s'applacillant fous le marteau
îans fe gercer , mais fe caifant facilement dans l'é-

tau , & ayant le grain très fin , très compact, très

ferré Se de couleur d'acier.

Une once de plomb &: deux onces de bifmuth
ont formé un mélange qui s'applatit un peu : le

grain eft plus gros que le précédent , mais plus

blanc : ce mélange eft aigre 6c plus calTant.

Dix onces de plomb , lix onces de bifmuih &
quatre gros de régule d'antimoine ont formé un
mélange fort dur, mais peu dudile , s'applatif-

fant un peu fous le marteau y le grain fin , ferré,

& d'un blanc argentin.

Plomb & Mercure,

Le plomb s'unit très bien au mercure^ Il ré-

fulte de ce mélange un anialgame qui a d'autant

moins de confiftance qu'on a tait entrer davantage

<le mercure.

Plomb y Mercure & Bifmuth,

J'ai parlé du mélange de ces fubftances métal-

liques dans mes Eléments de Pharmacie. Voyez
la troificme édition ^ p^^gcs z i &fuLvantes,

Plomb & Etain.

Deux onces de plomb & une once d'étain for-

ment un mélange métallique qui a plus de fulibi-

iiic que le plomb pur : c'ell la foudure des Plom-
biers.
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Email blanc & coloré.

Le plomb & l'crain , fondus enfemble , fc cal-

cinent léciproquemenc. Ce mélange de chaux eft

la bafe des diftéiencs émaux , &c la couverte de

la faïance.

Les Faïanciers font calciner fous leurs fours du
plomb &" de l'étain enfemble : ils mêlent enfuite

cette chaux avec du fable & du fel alkali fixe : ils

fondent ce mélange fous leur four : ils obtiennent

un verre blanc laiteux, opaque : c'eft Vemail blanc.

Le blanc opaque de cette efpece de verre vient

de la chaux d'étain qui eft très réfradaire, & qui

n'a pu fe vitrifier complettement, malgré la vio-

lence du feu: elle n'eft qu'interpofée fous la for-

me d'une poudre très divifée entre les parties de

la fubftancemème du verre.

On peut pareillement faire cet émail , en fai-

fant fondre enfemble du minium j de la chaux d'é-

tain , du fable & du fel alkali. Les Faïanciers

font chacun un fecret de leur émail : les uns y
font entrer du bifmuth \ les autres le fuppriment,(

Les proportions les plus ordinaires qu'on emploie

{)our faire l'émail propre à la faïance , font cent

ivres de plomb & trente livres d'étain qu'on fait

calciner enfemble : enfuite on fait fondre ce mé-
lange avec cent livres de fable Se vingt livres de fel

de verre.

On peut donner à l'émail routes fortes de cou-

leurs par le moyen des chaux métalliques qui fe

fondent & fe vitrifient avec les ingrédients qui

entrent dans la compofition de l'émail.

Sur le Fer.

Le fer, qu'on nomme aufli mars ^ eft un métal
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i^'une couleur blanche, livide & tirant fur le gris

5

il ell le plus dur &le plusclaRique desfubftances

métalliques.

Il eft le feul des métaux qui ait la propriété de
faire feu lorfqu'on le frappe , foit 3Vt.,c un autre

morceau de fer ou avec une pierre vitiifiable.

Il eft , après l'or , le métal dont les parties ont
le plus de ténacité. Un fil de ter d'un dixième de
pouce de diamètre, peut foutenir un poids de

quatre cents cinquante livres , avant que de fé

rompre.

Il perd dans l'eau , étant pefé à la balance hy-

droftatique , entre un feptieme &. un huitième

de fon poids.

Il eft allez duélile , lorfqu'il eft bien pur, pour

pouvoir ctre tiré en fils aulîi fins que des cheveux

,

puifqu'on en fait des perruques.

Le fer & le zinc font les feules fubftances mé-
talliques connues qui foient aitirables par l'ai-

mant ; mais le fer l'eft incomparablement davan-

tage : lorfqu'il eft changé en acier, il peur deve-

nir lui-même un aimant capable d'attirer d'autre

fer^ Se cela , fans l'attouchement d'un aimant :

les barres de fer ifolées , pofées au-delfus des édi-

fices tort élevés , telles que les croix des clochers,

s'aimantent d'elles- mêmes , à raifon d'un peu
d'acier qu'elles peuvent contenir, f^'oye:^ Hijioïre

de l'Académie j p<^gc io j année 1731. Il arrive

pareillement aux outils d'acier des Serruriers, des

Couteliers, &c. de s'aimanter d'eux-mêmes. La
propriété qu'a le fer d'être attirable à l'aimant , le

rend facile à être reconnu & à être féparé des mé-
langes où il n'eft point adhérent. Ce métal eft

iiniverfellement répandu dans nos pays : il eft dif-

foluble dans toutes les liqueurs, dans l'eau mê-
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me , ce qui fait qu'il fe rencontre dans prefquô

tous les corps. Il n'y a prefque point de terre qui

ne contienne un peu de ce métal : on en trouve

dans les cendres des végétaux ôc des animaux
;

c'eft ce que Geoffroy 5c Lemery ont démontré

d'une manière fans réplique dans plusieurs Mé-
moires inférés dans les volumes de l'Académie ,

années 170(5, 1707 ^ 170b'.

Le fer , dans fa caffure ,
préfente un grain d'un

blanc livide , difpofé à facettes brillantes : ces fa-

cettes font d'autant plus petites , que le fer eft

plus pur , 5c qu'il a été mieux défouh'é.

Fer au feu.

Le fer eft un métal de très difficile fulion j ce-

pendant , lorfqu'il eft expoié à un feu très vio-

lent , 5c qu'il n'a que peu ou point de contaét avec

l'air , il entre en véritable fuflon , 5c coule comme
un autre métal fondu. Lorfqu'il n'eft pas fufïi-

famment garanti de l'action de l'air , il fe calcine

avec la plus grande facilité , & fe réduit en chaux

de différentes couleurs. Le fer fe détruit par l'ac-

tion du feu avec tant de facilité, que fon phlogif-

tique fe brûle. Si l'on jette de la limaille de fer

très fine au travers de Li lumière d'une chandelle

,

ce métal eft brûlé en palTant , 5c produit des étin-

celles vives 5c brillantes. Lorfque ce métal eft

chauffé jufqu'au rouge-blanc , il laifTe paroître

une flamme très lumineufe , 5c pouiTe des aigrettes

de métal fondu
,
qui s'élancent en fe divifant

,

avec un petit bruit de décrépitation , femblables

à celles qui s'élancent d'un morceau de bois qu'on

a plongé dans du foie de foufre en fufion.

La chaux que fournit le fer eft de diverfes cou-

leurs.
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leurs, depuis le noir jufqu'au rouge vif de car-

min y ce qui indique que ce métal varie , & qu'il

ii'eft pas toujours également pur. J'ai expofé à un
même coup de feu très violent trois barres de fet

de différentes forges : l'une a formé une chaux en
écailles noires j la chaux de la féconde étoit cou-

leur de marron j entîn la troilieme a donné une
chaux dont la plus grande partie étoit en poudre
d'un rouge vif , icniblable au plus beau carmin.

Cette dernière couleur ne change point au feu
^

elle eft employée en peinture , en émail , fur la

faïance de fur la porcelaine. 11 feroit intérelTanC

de pouvoir diftinguer l'efpece de fer propre à four-

nir cette couleur pour l'ufage dont nous parlons.

Le fer expofé au foyer d'un bon miroir ardenC

eft fondu &c vitriiié en une féconde , & forme
une fcorie noirâtre. Toutes les chaux de fer donc
nous venons de parler ,

portent en général le nom
de fafran de mars.

Le fer, expofé à une chaleur capable de le bien

faire rougir , fe calcine à fa furface : la chaux fe

détache par écailles que l'on nomme battïtures :

elles font du fer privé d'une bonne partie de fon
phlogiftique , m.ais qui en conferve alTez pour être

entièrement attirable à l'aimant.

Ftr à l'air.

W paroît que l'air fec & pur a peu d'aÂion fur

ce métal , & qu'il ne ternit pa? même fa furface
5

mais , lorfque l'air eft charge d'humidité , comme
cela eft ordinaire , l'adion combinée de l'air &: de
l'eau calcine & rouille la furface du fer. Son phlo-

giftique fe détruit & fe diflîpe : il refte enfin une
chaux qui eft d'une couleur châtain clair : ell* eft

Toms II, Mm
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quelquefois d'un rouge vif. On nomme ces chaux
de fer

, f'^fran de'mars préparé à la rofcc ^ parce-

qu'on n'emploie que le concours de l'air humide
pour les préparer : on fe fert ordinairement du fet

en limaille pour fiire cette efpece de fafran de

mars
,
parcequ'en cet état ce métal préfente plus

de furface. Lorfque le fer fe rouille par l'aélion

de l'air &: de l'eau , la portion rouillée eft toujours

en élévation & fort éminente à la furface du mé-
tal : cette élévation augmente même à mefure

que le fer fe rouille : une barre de fer rouillée a

beaucoup plus de volume qu'auparavant.

Safran de mars préparé à la roféc.

On met dans une terrine degrés large & plate,

quelques livres de limaille de fer , & on l'étend

un peu mince : on l'expofe à la rofée : la furface de

chaque brin de limaille de fer fe convertit en
rouille. Lorfqu'il y en a une certaine quantité de

formée , on pulvérife la limaille dans un mortier

de fer : il s'en détache une pouffiere jaunâtre que
l'on fépare par le moyen d'un tamis de foie \ ce

qui palfe, eft le fafran de mars. On expofe de

nouveau à la rofée la limaille qui eft leftée fur le

tamis , 8c l'on continue ainfi de fuite
, Jufqu'àce

que tout le fer foit ainfi converti en femblable

fiifran de mars : on le broie enfuite fur un por-

phyre , &: on le garde dans une bouteille pour

l'ufase.

Le fafran de mars eft plus ou moins haut en

couleur, à proportion qu'il a été calciné davan-

tage par l'air &z par l'eau : il y en a toujours une
portion quiéchapoe à la deftruétion auiîî ce fa-

fran de mars eft-if en partie fufceptible d'être ar-
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tire par l'aimant. Quoi qu'il en foit, raction com^

binée de l'aiu & de l'eau dans cette occ.ilion , dé-

truit comme le feu tout le principe inflammable

de ce métal , en le converti iFant en cluux , com-
me fait le feu.

Fer avec de l'eau.

L'eau a beaucoup d'action fur le fer, même
fans le fecours de l'air : elle détruit en grande

partie ion phlogiftique. J ai tenu fous leau pen-
dant plufieurs années , de grolTes barres de fer :

l'eau a détruit «Se emporté certaines parties à\x

fer, qui croient hs plus tendres à ditloudre. Les

barres reftanres fe trouvoient feuilletées , fans

confilcance , & s'écrafant fai;ilemcnt entre les

mains , mais fans couleur de rouille j du moins il

ny en avoir que tort peu. On voit la même chofe

arriver aux barres de fer expofées à l'air , &; qui

font fouvent mouillées, &' où l'eau féjourne un
peu chaque fois j mais ces dernières font rouil-

îées , au lieu que celles dont nous parlons, ne
le font que peu ou point. On fait, par le moyen
de l'eau, une préparation de fer, fort ulltée en

Médecine , connue fous le nom d'ethiops mar-

tial j ou de f-ijran de mars de Lemery j parceque

c'eft ce Chymifte qui l'a publiée le premier.

Ethlops maniai.

On met dans un grand bocal de verre quel-
ques livres de limaille de fer, bien nette <S: non
touillée : on verfe par delfus de l'eau, jufqu'à ce

qu'elle fumage de cinq à fix pouces : on a2;ite ce

mélange plufieurs lois par jour avec une fpatule de
fer : au bouc de plufieurs femaines , on s'appec-

Mm i
j
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çoit qu'il y a une portion de fer très divifée ^

qui rerte fufpendue dans l'eau, & la tient trouble

plus long-temps qu'à l'ordinaire : c'eft Véchiops

martial qui fe tient ainfî fufpendu : pour le fépa-

rer , on agite le mélange , & on le laiiïe repofer

pendant quelques fécondes , pour donner aux

parties groifieres le temps de fe précipiter. On
décante la liqueur dans une grande cucurbite de

verre , & on la met à part. On remet de nouvelle

eau dans le bocal qui contient la limaille , & on
procède comme la première fois : on fépare de

même l'éthiops qui s'eft formé , &: on le mêl«
avec le premier. Lorfqu'on en a une quantité

fuiîifante de faite , on décante la plus grande par-

tie de l'eau de la cucurbite : on la recouvre de fon

chapiteau , &: on fait fécher cette poudre dans ce

vailTeau au bain-marie.

Remarç^ues.

Ueau divife le fer , mais en détruifant un*
partie de fon phlogiftique. L'éthiops martial con-

tient moins de phlogiftique , que le fer ordinaire :

néanmoins il en eft encore aflTez pourvu pour

former une poudre noire , entièrement capable

d'être attirée par l'aimant, & difToluble en entier

dans les acides j mais ces propriétés ne prouvent

pas que le fer n'a rien perdu de fon phlogiftique,

puifque , comme nous le verrons bientôt , quel-

ques précipités de fer de couleur rouge ont les

mêmes propriétés
, quoique le fer ait réellement

perdu beaucoup de fon phlogiftique.

Si l'on a été quelques jours fans remuer le mé-
lange de limaille de fer & d'eau , on obferve que

la furface du dépôt eft rouiUéej ce qui prouve
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que le fer peut fe détruire par l'eau feule , fans le

concours de l'air. L'éthiops fe rouille même avec

une il grande facilité , que pour le peu qu'il air

un contadt avec l'air , lorfqu'on le fépare de l'eau,

il devient jaune à fa furface en un inftant : c'eft

pour éviter cet inconvénient , que nous avons

recommandé de le faire deirécher dans une cu-

curbite couverte de fon chapiteau : malgré cette

précaution , la furface eft toujours rouillce.

Toutes ces propriétés du fer indiquent qu'il

contient quelque principe falin j ce ne peut ctrt

que quelque portion d'acide vitriolique qui lui

eft intimement uni. Cet acide provient du fou-

fre qui minéralifoit ce métal avant qu'il fut fé-

pare de fa mine. La grande affinité du fer avec

le foufre doit faire prcfumer qu'il peut en con-

ferver quelques légères portions , malgré la vio-

lence du feu qu'on peut lui avoir fait éprouver.

11 n'eft pas la leule matière métallique qui foit

dans le même cas : nous avons dit que le cobalt

retenoit le foufre avec une grande opiniâtreté

,

&c que l'aclion du feu le plus violent étoit infuf-

fifante pour le féparer. Lorfque nous parlerons

du tartre émétique , nous verrons que le verre

d'antimoine contient beaucoup de foufre, quoi-

qu'il ait fupporté un très grand feu pour être vi-

tritif'\ Le principe falin que les anciens Alchy-

miftes admettoient dans les métaux , n'eft peut-

être rien autre cliofe qu'un peu d'acide vitrioli-

que qui leur eft ù. intimement uni, qu'il eft peut-

c;tre complettement inféparable. C'eft encore le

principe falin qui peut être la caufe que la plu-

fart des métaux fe décompofent fi facilement i

air & dans l'eau , Se par l'adion combinée de
ces éléments.

Mm iij
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On peut voir dans mes Eléments de Pharma-^

c'ic j rroiiïeme édition , les autres procédés pat

leiquels on peut faire l'éthiops martial.

Fer & Glace.

On fait que le fer, expofé à un grand froid,

devient aigre & cadant j mais on n'eft pas plus

inftruit fur les changements que {qs parties éprou-

vent, & pourquoi il devient tel.

Fer avec les matières comhujlïhles & phlogijîïques^

Acier.

Le fer, cémenté avec des matières inflamma-
bles , éprouve des changements qui le converrif-

fent en acier. L'acier n'eft point un métal diffé-

rent du fer : il eft toujours du fer , mais dans un
état qui n'eft pas le mcme.
De Réaumur a fait un travail confidérable fur

cette matière , qu'il a rédigé dans plufieurs Mé-
rnoires réunis en un volume qui a pour titre :

HArt de convertir le fer forgé en acier. C'eft de
cet excellent ouvrage que j'emprunte cet article

fur l'acier. .

De Réaumur obferve qu'on fait de l'acier de
trois manières différentes.

1°. Avec le firr de gueufe qu'on a fait couler

hors du fourneau , comme cela fe pratique dans

la Chanipagne , dans le TVivernois , la Franche-

Comté , &:c. Cet acier eft commun.
^°. Avec le mtme fer de fonte , mais qu'on n©

fait pas couler hors du fourneau : on le laifte re-

froidir dans le fourneau où l'on a fondu la mi-
ne. Le métal fondu forme un gâteau , dont les,

bords font d'acier , &? le milieu eft refté fer y dont
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une partie eft de la nature du fer forgé , & l'au-

tre ell encore ce que l'on nomme fer de gueufe

ou de fonte. Cette féconde manière de faue l'a-

cier fe pratique en Roulfillon &z dans le pays de

Foix. Ces aciers font grolllers.

^ 3". Enhn , on fait l'acier avec du fer forgé,

qu'on fait rougir avec un cément \ opétation dans

laquelle le fer ne fubit aucune fufion.

Les deux premières manières de faire l'acier,

font par la tufion des mines de fer. Comme ces

travaux font les mêmes que ceux qu'on fait fur

les mines de fer ordinaires , nous n^n dirons rien

quant à préfent : nous en parlerons à Tarticle des

travaux en grand , & fpccialement à la fonte des

mines de fer. Nous ne nous occuperons ici que

du troifieme moyen de faire l'aiier avec le fec

forgé
, parcequ'il fournit le meilleur acier , &

qu'il ell: d'un i'crvice abfolument général.

Lors donc qu'on veut faire de l'acier avec du
fer forgé, on prend dcs creufcrs quarrés , longs

de hx pouces , de deux ou trois de large , & d'au-

tant de profondeur , avec des couvercles qui

puilT. nt fermer très exaél^ment , à l'aide d'un

rebord ou d'une coulilfe qu'on a pratiqué tout

autour du creufet dans fon intérieur. On met
dans le fond du creufet un lit de cément, com-
pofé comme nous le dirons dans un inftant : on
pofe delTus le cément plufieurs lames de fer lar-

ges 6c plates, mais d'un pouce ou d'un pouce &
demi moins longues que l'intérieur du creufet

,

afin que les bouts des barres ne foient pas trop

près de fes parois. On met par deflus ces barres

x\n.°: couche de cément bien prelTé avec les doigts

& de deux bonnes lignes d'épailTeur : on conti-

nue de même de remplir le creufet d'un lit de

Mm iv
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barres de fer , & d'une couche de cément , en ob-

servant que cette dernière matière fade la der-

nière couche. Le creufet ne doit pas être rempli

entièrement, il doitrefterun peu d'efpace entre

le couvercle & la dernière couche de cément : en

arrangeant les barres de fer , on a attention qu'el-

les ne touchent pas les parois du creufet dans le

fens de leur longueur : on couvre le qreufet : on
le lute exactement , de on le laiffe fécher : alors

on le met dans un fourneau qui puifTe chauffer

alfez pour roueir à blanc le creufet Se ce qu'il

contient : on 1 entretient en cet état pendant en-

viron douze heures : on lailTe refroidir le creu-

fet : on ôte les barres de fer qui fe trouvent con-

verties en acier : on met le cément à part : il peut,

{I l'on veut , relTervir à une femblable opération.

La poudre ou cément que de Réaumur re-

commande d'employer , eft de deux efpeces
,
par

rapport à leurs diftérents degrés d'adbion fur le

fer. Son premier cément le plus atlif eft com-

pofé de feizc onces de fuie de cheminée réduite

en charbon , de hait onces de charbon pilé , de

huit onces de cendres , & de cinq onces de fel

marin. On fait un mélange du tout, 6c on en
fait ufage comme nous l'avons dit.

Le fécond cément, qui eu. moins actif, eft com-
pofé de huit onces de fuie réduite en charbon

,

de huit onces de charbon pilé , de feize onces de

cendres , oC de quatre onces de fel marin.

De Réaumur obferve qu'il ne faut que deux

onces trois gros de l'un ou de l'autre cément par

chaque livre de fer.
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Remarques,
Il efl: important de luter le creufet avec la plus

grande exaditude, de manière qu'il ne fe forme

aucune gerçure pendant qu'il éprouve l'adion da
feu. S'il s'en forme, le cément fe brûle, & le fer

dans ces endroits refte fer , & ne fe change point

en acier. On s'apperçoit des gerçures au lut du
creufet par une petite flamme qui en fort : dans

ce cas, il faut lailTer refroidir le toutôc le raccom-

moder. La matière inflammable du cément ne

brûle pas dans le creufet , lorfqu'il eft parfaite-

ment clos : on le retrouve tel qu'il étoit, & il peut

fervir une féconde fois. Quelques précautions

qu'on prenne , il y a toujours une portion du fel

marin qui fe réduit en vapeurs, & qui fe fait

jour au travers du lut , & y occafionne des ger-

çures : lorfqu'elles font légères , cela n'empêche

pas de continuer l'opération : elle réufllît égale-

ment bien. Les barres font à leur furface d'un

beau brun terne , lorfque l'air n'a point eu d'ac-

cès , & elles font de couleur ardoifée & couvertes

de battitures dans le cas contraire.

Le degré de chaleur qu'il convient de donner,

doit être tel qu'il foit capable de ramollir le fer :

il eft mcme avantageux de lui donner prompte-

Rien t ce degré de chaleur : on gagne confidéra-

blement fur le temps, & fur la bonté de l'acier,

La durée du feu
,
que nous avons indiqué devoir

être de douze heures , efl: fufïifante pour des bar-

res de fer de trois lignes d'équarriflage : il faut

trente-fix heures pour celles qui ont fix lignes

,

& cela pour les fers qui fe convertiffent facile-

ment en acier : mais il y a des fers qui fe prê*
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tent plus difficilement à ce changement , & ponr
lefquels il faut continuer le feu plus long temps.
Plus les banes font minces

,
plutôt elles fe chan-

gent en acier j & celui qu'on obtient , eft de meil •

leure qualité : les barres larges & plates font d'une

forme plus avanrageufe pour ces opérations. Il

faut auffi prendre garde de donner un feu qui

puilfe fondre le fer : le cément qui l'entoure con-

tient des matières propres à faciliter fa fufion :

cependant il y a une grande marge : le fer peut

fupporter beaucoup plus de chaleur fans entrer

en fufion : en général , le fer ne peut être chauffé

ni trop promptement , ni trop fort : il fuffit qu'il

ne fe fonde pas.

De Réaumur a placé un creufet rempli de fer

& de cément dans un fourneau de coupelle ordi-

naire : il ne l'a fait chaufter feulement que pour

le rougir : il a fallu qu'il fût chauffé pendant trois

jours
, pour que le fer pCir fe changer en acier, ce

qui prouve bien la néceflité de chauffer violem-

ment le fer. Il lui arrive quelquefois d'être rem-
pli de bulles à fa furface ôc dans (on intérieur

;

mais cela ne fait aucun tort à l'acier , c'eft une
preuve feulement qu'il a fupporté un grand coup
de feu.

L'acier qui n'a pas été chauffé affez long-temps

ou afTez fort , eft tendre , mais il fe travaille très

bien , &c eft fufceptible de prendre un beau poli :

celui qui a été trop chauffé , eft deven u trop acier. Il

eft ordinairement rempli de fentes & de gerçures :

il eft le plus dur poflible : il eft très propre pour

en faire Aes outils qu'on deftine à couper des corps..

durs; mais il fe travaille difficilement.

Il en eft de même de l'acier auquel on a fait

fubir une féconde cémentation : il devieat plus.
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En , plus dur, moins fufible ^ mais il eft fi diffi-

cile à travailler, qu'on n'en peut faire d'ouvrages

nets.

Les creufets ronds &c pofés veriicnlement ne

font pas, à beaucoup près , ni aulli commodes ,

ni auiH surs que les creufets ou cailles quarrcs. Les

barres s'arrangent mal : le creufct ne chauffe pas

également dans toute fa hauteur, une même lame

fe trouve acier de différente qualité dans toute fa

longueur: il eft infiniment plus rare que cet in-

convénient arrive à une barre pofée horizontale-

ment , comme elles le font dans les petites caifles

quarrées que recommande de Réaumur.
Lorfqu'on veut taire des expériences fur cette

matière avec économie , de Réaumur piopofe de

profiter du feu des Faianciers , des Potiers de terre,

des fours à briques , 6cc. On place les creufets

dans les endroits de ces fours qu'on juge les plus

convenables. Si les barres de fer ne font pas de-

venues acier dans un premier feu , on les remet

une féconde fois. On peut également fe fervir

du fourneau des Fondeurs en cuivre j mais il eft

toujours bien important de luter les creufets , Sc

qu'il ncCe falTe point de jour au travers du lut. La
durée du feu doit être proportionnée à la grolleur

des barres de fer qu'on veut changer en acier.

A la rigueur , toutes les efpeces de fer peuvent

fe changer en acier ; mais il y en a qui y font plus

propres , & qui en forment de meilleur , tandis

que d'autres ne peuvent fournir que des aciers

grolliers & de fi mauvaife qualité ,
qu'il eft im-

portant de les connoître afin de ne jamais les cm-
plover. De Réaumur range dans fept claffes les

îiitFcrentes efpeces de fer auxquelles les autres
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peuvent fe rapporter ; mais on reconnoît parunô
expérience fimple , le fer qui eft propre à devenir

acier. Cette expérience conlîfte à prendre une
barre du fer qu'on fe propofe d'employer ,

pro-

venant d'une même fonte : on lui donne une
dhaude à la forge

, jufqu a prefque fufion y c'eft

ce que les ouvriers nomment chaude fuante. Si ,

dans cet état , le fer fe forge bien , on peut l'em-

f

«loyer à en faire de l'acier , en obfervant d'ail-

eurs que le fer foit très net , bien forgé , &: non
pailleux , les endroits pailleux fe fondant rare-

ment. Les fept clalfesde fer, fuivant de Réau-
mur , font :

1°. Le fer à groffes ou grandes lames : c'eft

celui qui repréfente dans fa cafiTure de larges fa-

cettes , comme font celles d'un demi-métal. Ce
fer ne produit qu'un mauvais acier qui cafTe en
petits morceaux lorfqu'il eft chaud.

2°. Celui qu'on nomme fer de rcche : il eft à

facettes comme le précédent , mais plus petites f-

l'acier qu'on en peut faire eft un peu moins mau-
vais.

3°. Le fer à facettes plus petites que le précé-

dent, & qui font entrecoupées par de petits grains,

femblables à ceux d'un acier médiocrement fin ,

mais moins arrondis : il a quelquefois des lames

d'une ligne de largeur fur trois ou quatre de lon-

gueur. Ce fer fe change promptement en acier :

celui qu'il produit eft blanc & d'aftez bonne qua-

lité.

4^. Le fer de cette claffa ne diffère du précé-

dent , que parceque les grains qui rempliftent les

efpaces des lames, font très fins&: gris. D'ailleurs,

les lames ne font ni aufii blanches ni aufli vives
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Oiie celles du fer de la troifîeme efpece : tel eft le

fer de Suéde : il eft une force d'acier naturel , &c

forme de bon acier.

5
"*

. Le fer qui ne préfente point de lames bril-

lantes dans fa calfure , mais feulement des grains:

tels font les fers de Champagne de de Nivernois

,

qu'on forge en carillon. Ce fer eft plus long à fe

changer en acier : celui qu'il produit eft fort bon
pour les cifeaux à couper le fer à froid.

6'^. Le fer qui n'a ni lames , ni brillants , ni

grains , mais qui prcfente dans fa calfure des

paquets de fils très fins , tel que le fer de Berry

,

en barres larges êc cpaifles. Ce fer ne fe change

pas toujours en acier , ou il le devient difficile-

ment.
7". Enfin, le fer qui prefente des fibres dans

facatrurejfemblablesàcelles d'un morceau de bois

verd rompu : cette efpece eft nommée fer doux ;

tels font le fer de Berry , celui de la forge de Pam-
pont en Bretagne. Ces fers, lorfqu'ils ne font pas

rouverins ^ c'eft-à-dire gerceux & pailleux , for-

ment d'excellent acier qui a beaucoup de corps
5

mais il demande un feu plus long.

De Réaumur obferve que cette manière de di-

vifer & de diftinguer les fers , n'eft pas une règle

abfolument sûre : cependant , au moyen d'un peu
d'habitude , elle facilite beaucoup leur connoif-

fance ; mais il établit, comme règle certaine, que
les fers qui font les plus propres à former de meil-

leur acier , font ceux qui, dans leur calfure
,
prc-

fentent le grain le plus fin &: en mcme temps le

plus régulier: tels font les fers qui ont les plus

petits grains , ceux qui ont les plus petites lames

,

j5i enfin ceux qui ont les plus petites fibres.

U çcoit bien important de conngître l'eifet deç
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matières qu'on fait entrer dans le ccnienr qui

convertit le fer en acier , & de favoir s'il n'y en
avoit pas de meilleures qu'on put leur fublHtuer,

Ce fonr des expériences que de Rcaumur n'a pas

négligé de faire, paimi lelquellcs il y en a qui

font bien difficiles à concilier avec routes les tliécH

ries qu'on a données jufqu'à préfent fur la con-

verlion du fer en acier , comme on le verra dans

les détails : il y a de ces expériences où le fer n'eft

qu'adouci,mais fans être changé en acierj d'autres

où le fer eft détruit , ou ramené à l'état de fer de
fonte : enfin les autres expériences lonr celles qui

convertillent réellement le fer tout en acier, ou
feulement en partie.

Expérience ou le fer n'efl qu adouci. Le fer ex-

pofé feul dans des vaiflcaux clos , à un feu inca-

pable de le brûler, ne fait que s'adoucir. Lorf-

qu'il eft cémenté avec de la chaux, de la craie,

du fable des Fondeurs , ou de toutes autres ma-
tières de même nature , incapables de le détruire

& de lui fournir du phlogiftique , il ne fe conver-

tit pas en acier j mais il devient infiniment plus

doux.

Expérience ou le fer ejî ramené à l'état de fer

de fonte. L'antimoine , l'arfenic , le foufre , le

verd-de gris , le charbon de terre, employés cha-

cun féparément en guife de cément, ont rendu

le fer intraitable. DeRéaumur ne dit pas quels

ont été les changements que le fer a éprouvés

par la cémentation avec ces fubftances ; mais il

eft vifible que telles de ces matières propres à in-

troduire du foufre dans du fer, ont dû lerraiiener

à l'état de fer de fonte.

Le fer cémenté dans du gypfc s'eft fondu & cal*

ciné en écailles. ^ ^

1
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'Expérience où le fer iicjl qu'en partie converti

en acier. La cendre de bois neuf, l'alun, le vi-

triol , employés chacun fcparémcnc en guife de

cément , ont un pea changé le fer en acier y mais

il ell redevenu fer à la première chaude.

Le fer cémenté avec du charbon imbibé d'acide

marin , s'eft changé en acier ; mais il ell devenu

fer à la première chaude. Il en a été de même de

l'acide vitriolique.

Expérience où le fer efl converti en acier. Le fa-

voii a chanîié une barre de fer en mauvais acier ;

mais cette barre étoit toute acier.

Le charbon de bois , la fuie brûlée , le charbon

de favates , les foudes , les fels alkalis fixes , em-

ployés chacun fépaiément , changent toute la

fubrtance du fer en acier \ mais ils font ,
pour

l'ordinaire , difficiles à travailler : ils reftent pleins

de fentes «3c de gerçures , après avoir été torgés :

ils font femblables aux aciers qui ont été laits avec

du cément chargé d'une trop grande quantité de

fels : ils perdent de leur finelfe au travail. De
toutes les matières falines que de Réaumur a

éprouvées, c'eft le fel marin qui a formé de meil-

leur acier , 6c qui conferve mieux fa qualité dans

les différentes chaudes qu'on lui fait enfuite fubirj

néanmoins cet acier eft moins bon que celui qui

eft fait par un cément où ce fel eft mêlé avec des

matières propres à donner en même temps du
phlogiftique au fer.

Le ter torgé qu'on plonge dans du fer de fonte

en fufion , devient un bon acier. Cette expérience

eft de Vanonio , dans fa Pyrotechnie , livre pre-

mier ^ chap, -j. De Réaumur dit l'avoir répétée

avec fuccès.
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CaraUcn de l*acier y & en quoi il diffère dujcK

L'acier non trempé eft plus dur à la lime que
le fer : il eft plus calTanc : il a le grain moins gros :

il doit être fans facettes & fans fibres , comme
Teft le fer doux : fon grain eft terne. Le caradtere

des mauvais fers eft d'avoir le grain en lames lar-

ges : celui du bon acier eft d'avoir un gros grain ,

mais ferré , fans laiflfer de vuide. Les aciers qui

ont le grain fin & gris fe laifient travailler diffici-

lement. L'acier doit , lorfqu on le replie fur lui-

même à une chaude fuante , fe fouder fans qu'on

apperçoive à l'endroit du pli aucune marque de

foudure.

L'acier de mauvaife qualité bouillonne à la

chaude , & fait un bruit qu'on diftingue de celui

du vent du foufflet : lorfqu'on le plie pour le fou-

der , il fe crevé à l'endroit du coude.

Lorfque la barre de fer fe convertit en acier ,

la furface eft la première changée : il arrive fou-

vent que le centre ne Teft pas : il réfulte un acier

de mauvaife qualité.

Si le fer refte affez long-temps au feu pour qu'il

puifte fe convertir entièrement en acier , la fur-

Face devient trop acier , & l'intérieur l'eft moins ;

il en réfulte qu'une même barre eft compofée de

deux fortes d'acier : l'acier qui eft à fa furface eft

très difficile à travailler , tandis que celui de l'in-

térieur eft de mauvaife qualité : de là naît la dif-

ficulté d'avoir de l'acier parfaitement uniforme.

En général , l'acier devient d'autant plus acier

qu'il a reçu plus de chaleur étant enveloppé de

cément , ôc que cette chaleur a duré plus long-

temps y
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temps ^ mais alors ces aciers font intraitables ,

& ne peuvent fe travailler.

De Réaumur eft parvenu à racommoder les

aciers qui ont ces mauvaifes qualités, & à les ra-

mener aux conditions des excellents aciers : il en

a fait rougir feuls dans des vailTeaux parf^utemenc

clos : d'une autre part , il en a cémenté avec des

os calcinés &c pulvérifés : les uns ôc les autres ont

recouvre les qualités de bon acier j mais ce qu'il

y a de remarquable , c'eft que la lurf-ice de ces

derniers étoit revêtue d'une couche très mince qui

avoir perdu toutes les qualités de l'acier , & qui

croit de fimple fer ^ fur quoi de Réaumur obferve

que ce n'efl; pas un grand inconvénient, ôc qu'il

ne peut nuire aux ouvrages qu'on en veut faire

,

parceque cette furface fe détruit dans les diffc-

lentes chaudes, &c qu'il efl: emporté à la lime en

linilïant les ouvrages. Cette obfervation a con-

duit de Réaumur à décompofer de l'acier , de à

le ramener entièrement aux conditions de fimple

fer : il a fait chauffer long-temps ôc X plufieurs

leprifes des barres d'acier enfermées dans des

vailfeaux parfaitement clos : elles font devenues

fimple fer , & ne prenoient aucun degré de du-
reté par la trempe.

Une belle obfervation qu'a faite plufieurs fois

de Réaumur, eft celle de l'augmentation du poids

& du volume du fer en fe changeant en acier. Cet
habile Phyficien a remarqué qu'une barre de fer

de quinze pouces de longueur, pefant trois livres

moins un grain Se demi , s'eft alongée d'une ligna

& demie , «Sc a augmenté de cent vingt-huit grams
de fon poids ; ce qui eft très coniidérable : cette

belle obfervation ne lailTe aucun doute que le ter

dilaté & ouvert par la chaleur admet dans fa pro-

Tome II, Nn
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pre fubftance quelques principes du cément qitf

l'environne. 11 refte encore beaucoup d'expé-

riences à faire pour découvrir la nature des fub-

ftances qui fe combinent ainfi avec le fer , & le

rôle qu'elles jouent pour changer aufli puilTam-

ment qu'elles le font les ptopriétés du fer.

L'acier , toutes chofes égales d'ailleurs , s'é -

chauffe plus promptement que le fer. Lorfqu'on

fait chauffer avec précaution Se par degrés un
morceau d'acier bien poli , fon blanc fe ternie

d'abord , & devient plus pâle : il prend enfuit-e

une nuance de jaune le plus foible qui augmente
jufqu'à celle de couleur d'or : fi l'acier s'échauffe

davantage , cette couleur fe mêle d'une légère

temte de pourpre , de devient pourpre : cette der-

nière couleur augmente d'inteniité , Se devient

violette j celle-ci, par un peu plus de chaleur,

devient bleue foncée qui diminue enfuite pour

paffer au bleu clair , enfin à la couleur d'eau

qui eft la gradation du bleu : cette nuance de coup-

leur eft la dernière que l'on peut fuivre. L'acier

qui a cette nuance, eft près de rougir par l'adion

du feu : toutes ces différentes couleurs font vi-

ves , éclatantes &c fixes. Lorfqu'on veut conferver

l'acier fous l'une ou fous l'autre de ces couleurs,

il fufïit d'ôter la pièce du feu , Icrfqu'elle a acquis

la couleur qu'on cherche, ôc de la laiffer refroitlir

lentement ou fubitement; cela eft indifférent:

la couleur n'eft que fuperficielle , Se n'exifte point

dans l'intérieur. L'acier qui a l'une ou.l'autre de

ces couleurs , eft moins fujet à la rouille : le fet

bien poli eft fufceptible de prendre les mêmes
couleurs j mais elles ne font jamais ni aufii vives

ni aulîi brillantes.

Si l'on plonge dans de l'eau de l'acier qu'on 9
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fait rougir , & qu'on le retire promptcment , il

conferve aiT'ez de chaleur pour que fa furface de-

vienne fucceflivement jaune pâle, couleur d'or

,

violette &c bleue : on peut le faifir fous l'une de
ces couleurs en le plongeant entièrement dans de
îeau : la raifon de cette néceflité vient de la cha-

leur qui croît d'une nuance de couleur à l'au-

tre.

Une des belles propriétés de l'acier , ôc qui
le diftincrue fintruliércment du fer, eft celle dd
pouvoir s'aimanter &c de former des aimants arti-

ficiels plus forts que la plupart des aimants natu-

rels j ce que ne peut faire le fer.

Trempe de Vacïcr,

Tremper Tacier ^ c'eft le refroidir brufque-^

ment pour lui faire acquérir plus de dureté qu'il

n'en a naturellement : tout ce qui peut produire

cet effet eft en état de donner de la dureté à l'a-

cier.

Lorfqu'on veut tremper l'acier , on le fait rou-

gir &; on le plonge dans de l'eau : il acquiert d'au-

tant plus de dureté qu'on le fait chauffer davan-

tage, & qu'on le fait tremper dans de l'eau très

froide \ mais de l'acier encore plus chaud , trempé

dans de l'eau bouillante
, prend le même degré de»

dureté.

Il ne peut acquérir de la dureté par la trempe^

que lorlqu'il commence à rougir \ c^eft la treinpe

la plus foible : la trempe la plus forte eft lorfqu'il

eft rouge à blanc. Il fuit de là que tous les états dô
chalpur intermédiaires qu'on peut lui donner,
Fourniffent des trempes de différents degrés dei

(dureté \ ce qui eft bien important à connoïtre pat

Nn ij
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rapport aux différents ufages qu'on fait de l'acier

trempé.

L'acier qui a été trempe bien chaud, préfente un
grain qui eft gros & blanc : il ell fin &c terne lorf-

qu'il a été trempé moins chaud. C'tft une mau-
vaife méthode de chauffer trop l'acier , & de le

laiiïer refroidir au point convenable avant de le

tremper : on détruit une partie de l'acier à fa fur-

face : il vaut mieux ne lui donner que le degré de

chaleur qui lui convient, de le tremper fubite-

menr. Quand on trempe l'acier un peu plus rouge

que cerife , fa furface eft blanche &c nette ; c'ell:

ce que l'on nomme acier découvert. Les aciers fins

demandent à être chauffés moins chaud. De
Réaumur a remarqué que de l'acier trop acier , li

l'on peut s'exprimer ainfi , trempé étant chauffe

couleur de cerife , eft fi fec , qu'il fe réduit en pe-

tites parcelles dans l'eau : lorfque cela ne lui ar-

rive pas, il eft fi cafiantj qu'il s'égrène aux plus

légers efforts.

Ce que l'on nomme acier à la rofe , tant vanté

par les ouvriers & par les marchands de Paris , eft

celui qui , dans fa caffure
,
préfente une tachô

bleue foncée prefque noire, ou jaunâtre, ou feu-

lement plus terne que les autres parties voiimes.

Cet indice eft très équivoque pour juger de la

qualité de l'acier : Cette marque ne fe trouve que

dans les aciers de fonte qui font les plus mauvais

de tous , & elle ne fe rencontre jamais dans les

aciers de fer forgé : d'ailleurs cette tache n'eft pas

permanente : elle vient du degré de chaleur qu'on

a donné à l'acier avant que de le tremper. Si l'on

fait chauffer une bille d'acier qui a cette rofe,

elle difparoîr.

Les ouvriers jugent de la bonne qualité de l'a-
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cier par le giaiii qu'il préfente dans fa caflure

après la trempe j mais de Réaumur obferve que ce

moyen eft encore très équivoque : la finelle du
grain dépend abfolumenc du degré de chaleur où
l'acier a été trempé. Un moyen moins incertam eft

d'en tremper de plufieurs qualités au même degré

de chaleur : le meilleur ell celui qui a le grain le

plus fin : cette méthode n'eft pas même à l'abri

d'objedions, parcequ'on n'eft pas sûr de cafter les.

barres d'acier dans les endroits où elles étoienç

cgafement chaudes lorfqu'elles ont été trem-

pées.

II y a encore une autre manière de tremper l'a-

cier j c'eft celle que Ton nomme la trempe en pa^

quel : elle confifte à renfermer exactement l'acier

ou les pièces d'acier dans une boîte de tôle , avec

un cément compofé de fuif & de charbon en pou-

dre : on fait chaufter le tout au degré convena-

ble , & on plonge dans de l'eau la boîte fans l'ou-

vrir. La trempe en paquet a l'avantage de rendre

l'acier plus dur , moins caftant, fans lui donner

un grain plus gros, & de ne point décompoler

l'acier à fa furmce.

Le charbon de favates eft fort eftimé pour la

trempe en paquet \ mais de Réaumur ne trouve

pas qu'il foit meilleur que la fuie de cheminée.

Cet habile Phyficien a reconnu que le meilleur

cément pour cette efpece de trempe , eft celui qui

eft compofé de fuie de cheminée , de fel ammo--
niac , & de fuffifante quantité d'urine , pour lor-

nier une pâte : après le fel ammoniac , c'eft le fel,

marin qui lui a le mieux réufli.

Quelques perfonnes ont vanté certains ingré-

dients pour la trempe de l'acier , ahn de le rendre

plus dur & plus folide. De Réaumur n'a pas né-

Nn iij
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rligé d'examiner ceux de ces petits fecrets qui

lont venus à fa connoilTance •, &: il a fait plufieuis

expériences pour connoitre fi quelques fubftances

diifoutes dans de l'eau, ajouteroient quelque chofe

à la trempe de l'acier. Il a effayé les différents fels,

qui n'ont pas mieux fait que de l'eau pure. L'hui-

le, la graiiïe , le fuif, l'efprit de vin , les refî-

nes , &c. ont moins bien réulfi que de l'eau pure :

le vinaigre , le verjus , le [ne de raves , tant vanté

par certains ouvriers , ne font pas même une

meilleure trempe que celle qui fe fait dans de

l'eau pure : mais l'acier très peu rougi , trempé

•dans de l'eau forte , y acquiert une dureté telle

qu'il n'eft plus limable. L'efprit de fel n'a pas

produit le même effet : l'acier trempé dans du
mercure , a toujours le grain plus gros que celui

qui eft trempé dans de l'eau. Il rifulte de toutes

ces expériences , que de l'eau très froide eft la

meilleure liqueur dans laquelle on puilTe trem-

per l'acier t par fon moyen , on peut lui donner

tel degré de dureté qu'on veut , 3c même mieux
qu'avec toute autre fubftance, puifque cela ne

dépend que du degré de chaleur qu'on donne à

l'acier avant la trempe.

L'acier , par la trempe , acquiert du volume Se

de la dureté. Deux barres de même grofl'eur , ôc

de quinze pouces de longueur , l'une d'acier Se

l'autre de fer , étant chauffées au même point

,

la barre d'acier fe trouve augmentée de trois li-

gnes en longueur. Se le fer de deux lignes: ces

mêmes barres , chauffées à différents degrés ,

préfentent toujours les mêmes différences entre

elles j mais ce qu'il y a de remarquable , c'eft

que l'acier , étant trempé , conferve conftam-

nient uq tiers ou la moitié de l'alongement que
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lui a donné le feu , tandis que le fer revient à fa

première longueur.

Lorfque l'acier a été trempé trop fec , on le

radoucit par uns opération que l'on nomme re-

cuit : elle confifte à le faire chauffer & à le laifTer

refroidir à l'air. Il y a dans le recuit une infinité

de nuances , comme dans la trempe. Par exem-
ple , de l'acier trempé qu'on fait rougir au même
degré qu'on l'a trempé. Se qu'on fait refroidira

l'air, perd entièrement toute la trempe qu'on lui

avoit donnée; mais fi on le fait moins chauffer,

il conferve de fa dureté dans la même proportion

qu'on l'a fait moins chaulïer. Un ouiil qu'on a

trempé trop fec , perd de fa dureté lorfqu'on le

repaflc fans eau fur un grès : la chaleur qu'il prend

par le frottement, fuffit pour le détremper un peu :

c'eft un moyen qu'emploient fouvent les ouvriers :

fi ce moyen ne luftit pas pour le détremper affez ,

on met l'outil fur des charbons ardents , 8c on le

fait chauffer jufqu'au point convenable. Il arrive

quelquefois qu'on a fait chaufter un morceau d'a-

cier plus qu'il ne doit l'ctre pour être trempé :

dans ce cas , on le plonge dans de l'eau , & on le

retire aulîi tôt : il fe réchaufte & fe recuit de lui-

même : on laiffe venir à fa furface la couleur qui

convient au recuit qu'on veut lui donner : on le

trempe une féconde fois dans l'eau , ^ on l'y laiffe

jufqu'à ce qu'il foit refroidi.

D'après les faits que nous venons d'expofer, ôc

dont pluiîeurs font ditKciles à concilier , il n'eff

pas aifé d'établir une théorie certaine fur le chan-

gement du fer en acier. De Réaumur penfoit qua
cet effet arrive par les foufres &c les fels du cément
dont une partie fe fixe dans le fer , &c y occafionne

ces changements : ce font ces fubltances qui font

Niiiv
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l'augmentation de poids que le fer acquiert pen^

dant qu'il fe change en acier, & que de Réaumuç
a bien conftaré. Ce Phyficien entendoit par foufre.

les matières inflammables , &: non du ibufre or-

dinaire : il s'en eft explique d'une manière non
équivoque dans l'ouvrage d'où j'emprunte cet ar-

ticle : c'eft une jufbice qu'il convient de lui ren^

dre : le terme de foufre qu'il emploie pour défi-'

gner une matière inflammable, lui éroit commun
avec les Chymiftes du temps où ii a écrit fon ou-

vrage. Le mot de phlogiflique que Staahl y a

fubftitué , quoique plus clair , étoit nouveau pour
lors , & n'étoit pas encore adopté par les Chy-
miftes François.

La théorie que Je me fuis formée fur cette ma-
tière , eft que le fer m.ême le plus pur contient

toujours une certaine quantité de terre ferrugi-

neufe qui n'eft pas parfaitement métallifée , & à

laquelle il manque une dofe fuffifante de phlo-

giftique pour être de bon fer. Le fer même le plus

pur contient, en outre, fuivant notre théorie, une
certaine quantité de foufre qui vient originaire-

ment de fa mine , & qu'on ne peut lui enlever

qu'en lui préfentant des corps capables de le dé-

truire ou de l'abforber. Ces fubftances font inter-

polées entre les parties du fer , y forment un corps

étranger , & l'empêchent d'avoir toute la douceur
& les autres propriétés dont le fer eft fufceptible.

Le cément avec lequel on enveloppe le fer , eft

en état de remplir ces indications : il contient

beaucoup de phlogiftique quiremétallife les par-

ties du fer qui ont befoin de l'être. La matière

terreufe de ce même cértient abfoibe le foufre ou
les m^itériauxdu foufre que le fer pouvoir retenir.

Cette théorie , (x elle n'eft pas la meilleure , pi&
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paroît au moins très vraifemblable ; mais Je con-

viens qu'il eft difficile de lui concilier plufi'^urs

faits que j'ai rapportés , d'après de Réaumur. Dans
notre hypothefe, l'acide vitriolique&: les matières

qui le contiennent , & le foufre lui-même, au lieu

de changer le fer en acier , devroient le ramener
à la condition de fer de fonte \ c'efl: cependant ce

qui n'elT: pas toujours arrivé. De Réaumur a ajoute

à fon cément plufieurs fels vitrioliques qui n'ont

point empêche le fer de fe changer en acier : il

a fait plus , il a changé en acier du fer forgé , en
le plongeant dans du fer de gueufe en fufion. Or,
cette efpece de fer contient une dofe confidéra-

ble de foufre qui cependant n'a pas nui à la for-

mation de l'acier. Ces dernières expériences de-

manderoicnt cà être répétées. Il pourroit fe faire

que de Réaumur fe fut laide tromper par le grain

du fer qui, lorfqu'il eft minéralifé par le foufre

& dans l'état de fer de fonte, préfente un grain

qui ne diffère pns beaucoup de celui de l'acier.

L'acier n'a jamais été examiné chymiquement;
ainfi on ne peut reconnoître en quoi fes propriétés

.

différent de celles du fer. On fait feulement que

,

fans être trempé , il ell: plus dur
,

qu'il fe rouille

moins à l'air , & qu'il eft plus fufîble que le fer
;

du moins c'eft ce qu'il m'a paru dans plufieurs ex-

périences que j'ai faites fur cette matière , tant

au feu qu'au miroir ardent.

Fer & Huile.

Les huiles grades non defîîccatives n'ont point

d'adion fur le fer ni fur l'acier , tant qu'elles font

dans leur état de non-décompofition : elles pré-

fervent au contraire fa furface de l'imprelïion de
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l'air humide, & empêchent qu'elle ne fe rouille;

mais , loriquc ces huiles commencent à fe rancir

,

leur acide fe développe 8>c dilFout le fer. On
ie fertavec avantage des graiffes & des huiles qui

rancilfent le moins , pour garantir les fers polis

de la rouille.

Fer dijjous par de l'acide vîtriolique.

Vitriol de mars.

L'acide vitriolique ," mcme affoibli , attaque le

fer avec beaucoup d'impétuofitc. Il rcfulce de cette

combinaifon un fel neutre métallique que l'on

nomme vitriol de mars & couperofe verte.

On met dans une fiole à m.cdecine , de la cpn-

tenance d'environ fix onces d'eau , une demi-once
de bon efprit de vitriol , autant de limaille de
fer , & fix gros d'eau. La limaille fe diflout avec

beaucoup de chaleur &: d'effervefcence : il fe dé-

gage beaucoup d'air , &; il s'élève des vapeurs

élaftiques qui ont une odeur métallique particu-

lière. Ces vapeurs font inflammables. Si l'on bou-

che avec le pouce l'orifice de la bouteille pendant -

douze ou quinze fécondes , pour retenir ces va-

peurs , & qu'on leur préfente en levant le doigt

une bougie allumée , on voit aufli-tôt tout Tintc-

rieur de la fiole fe remplir de flamme , & produire

en même temps une explofion très forte. Cette

explofion fait quelquefois crever la bouteille ,

fur- tout lorfque le col eft ttop étroit \ c'efi: pour-

quoi il feroit dangereux de faire cette expérience

avec beaucoup plus de matieie qu'il n'ell: indiqué :

je l'ai cependant faite à la dofe de deux livres de
limaille de fer, fans qu'il me foit arrivé d'acci-

dent. On peut réitérer cette inflammation & cette



ï T i\ A I S O N N i E. 57»

«xplofion un grand nombre de fois de furte , tant

que la diirolution fe fait avec une certaine afti-

vite. Si l'on bouche enfin la moitié ou les trois

quarts de l'orifice de la bouteille , & qu'on lui

préfente une bougie allumée , les vapeurs s'en-

flamment fans explofion : on ôte le doigt : elles

continuent de brûler à l'ouverture de ce vailfeau,

& y entretiennent une flamme blanchâtre qui

dure pendant quelques minutes. Ces vapeurs font

produites par la portion de phlogiftique du fer qui

fe dégage pendant fa diirolution.

Le vaifieau dans lequel on fait cette difTolution

doit être fort grand relativement à la quantité des

matières qu'on emploie ,
parcequ'elles fe gon-

flent Se {c bourfouflent conhdérablement , 5c paf-

fent par-delfus l'orifice. Lorfqu'il ne fe fait plus

de mouvement dans la diifolution , l'acide vitrio-

lique eft faturé. 11 fe forme un dépôt falin com-
pofé de cet acide & du fer j c'eft le vitriol de mars

qui s'eft cryftallifé en très petits cryftaux , ne pou-

vant fe tenir en dirtolutiondans le peu de liquide

qui fe trouve. On ajoute une fuflifante quantité

d'eau chaude pour dilfoudrece fel : on filtre la li-

queur : elle fournit , par le refroidilfement , des

cryftaux verdâtres qui font le vitriol de mars : il

refte fur le filtre de la chaux de fer entièrement

privée de phlogiftique , ôc que l'acide vitriolique

a calciné.

Examen des propriétés du vitriol de mars.

Le vitriol de mars eft en cryftaux rhomboïdaux
de couleur verte tirant un peu fur le bleu j mais

ce dernier ton de couleur ne dure pas long- temps,

il djfparoît pour le peu que les cryftatix foient ex-
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pofés à Taiu : ces cryftaux fe defifechent & fe ter-

niflent : leui" furface fe recouvre d'une rouille de

couleur orangée. Ce fel en général conferve

très difficilement fon éclat : il fe rouille de même
lorfqu'il eft enfermé dans des vaifîeaux parfaite-

ment clos , ôc cela à-peu-près dans le même efpace;

de temps. Le vitriol de mars a une faveur aftrin-

gente, métallique & très ftyptique.

Ce fel fe diflout très bien dans Teau froide ,

mais en beaucoup plus grande quantité dans l'eau

bouillante. Deux livres d'eau froide , la tempé-

rature à dix degrés au-delTus du terme de la glace,

diHolvent une livre de vitriol de mars.

Ce fel eft fufceptible de fe ciyftallifer de nou-

veau & de former des cryftaux , tels qu'ils étoient

auparavant. Toutes les fois qu'on fait diifoudre

ce fel dans de l'eau, & fur-tout dans de l'eau

chaude , il fe fépare une certaine quantité de

poudre de couleur jaunâtre ou rouge briquetée ,

c'eft ce que l'on nomme ockre. C'eft une chaux de

fer , privée de phlogiftique
,
parceque l'acide vi-

rriolique agit continuellement fur le principe in-

flammable de ce métal , & le détruit fpontané-

ment : c'eft ce qui eft caufe que les diftblutions

de vitriol de mars dépofent toujours de fembla-

bles ochres , même après plufieurs années. La
diftblution de mars , faite par de l'eau , & filtrée

,

eft d'une couleur verdâtre très peu foncée lorf-

qu'elle eft nouvellement faite
,
parceque le fer

eft pourvu d'une certaine dofe de phlogiftique.

Cette même diirolution, en vieillilLant, fe dé-

charge de beaucoup de fer fous la forme d'ochre ;

elle acquiert en même temps de la couleur : elle

devient enfin prefque rouge : en cet état , elle nQ

dépofe plus d'ochre : il y a apparence c^ue le feç-
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«Qu'elle tient en dilTolution , eft dépouillé de beau-

coup de phlogiftique , & qu'il n'en retient que

la dofe qui qH nécellaire pour refter combinée

avec l'acide vitriolique. Il eft vilible
, par toutes

ces précipitations du ter , que l'acide doit domi-

ner j en effet, une vieille dillolution de vitriol

de mars eft plus acide qu'une nouvelle , toutes

chofes égales d'ailleurs. 11 y a deux moyens par

lefquelson peut empêcher une diflolution de vi-

triol de mars de lailler précipiter continuellement

de l'ochre. Le premier confifte à ajouter à une
Temblable diffolution , après qu'elle eft filtrée ,

un peu d'acide vitriolique : le fécond, c'eft de

faire prendre un ou deux bouillons à la diflolu-

tion de ce fel : la chaleur donne de l'action à l'a-

cide , & le met dans le cas de détruire en un inf-

tant le phlogiftique de la portion de fer qu'il au-

roit pareillement détruite , mais dans un laps de

temps confidérable. Nous allons reconnoitre les

autres propriétés du vitriol de mars.

Vitriol de mars au feu.

Vitriol de mars calcine en blancheur.

Le vitriol de mars contient plus de la moitié

de fon poids d'eau de cryftallifation , lorfqu'on le

fait chauffer , mcme à une chaleur modérée : il

fe liquéfie &: bouillonne beaucoup. L'eau de cryf^

tallifition s'évapore , & il refte une maffe grife

blanchâtre
, que l'on nomme vitriol calciné en

blancheur.

Si l'on fait cette opération dans une cornue,

&: qu'on recueille la liqueur qui diftille , on la

nomme rofée de vitriol de mars. On en obtient

moitié du poids de la quantité de fel qu'on a em-
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ployée : cette eau eft peu adhérente : elle diftilîé

au degré de chaleur de l'eau bouillante : elle eft

abfolument inlipide j mais fur la fin , elle donne
quelque iiidice d'acidité.

Les Alchymiftes ont beaucoup de confiance en

cette eau
, pour leurs vaines opérations j mais bien

gratuitement
,
puifqu'elle n'eft que de l'eau de la

cryftallifation de ce fel , qui ne difiere point ef-

fentiellement de l'eau pure : tout ce en quoi elle

en peut différer , c'eft d'être chargée d'une très

petite quantité d'acide vitriolique.

Si l'on fait cette légère calcination du vitriol

de mars dans un chauderon de fer, comme cela fe

pratique ordinairement , il faut avoir attention

de remuer la matière continuellement avec une
{patule de fer , fans quoi le vitriol s'attache au

fond du chauderon pendant la defîiccation , avec

une telle force
, qu'on ne peut l'en féparer qu'a-

vec un marteau &c un cifeau j ce qui mec le chau-

deron en danger d'être calïé. La matière reftante,

lorfque le feu n'a pas été trop pouffé , efl d'une

couleur grife blanchâtre : elle eft encore du vitriol

calciné en blancheur.

Les Alchymiftes adoptent toujours les appa-

reils myftérieux dans leurs procédés : ils recom-

mandent de calciner au foleil le vitriol pour le

réduire fous la forme dont nous parlons : pour

cela , on met le vitriol de mars étendu fur du
papier : on l'expofe à l'ardeur du foleil, qui le

defTeche & fait évaporer l'eau de la cryftallifation :

il refte enfin une poudre femblable à celle qui a

été préparée par le feu , fi ce n'eft , cependant

,

qu'elle retient toujours un peu plus d'eau, parce-

que k chaleur du foleil de nos climats n'eft pas

afTez fQite pour faire difliper le§ dernières portions
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d'humidité. On donne le nom àepoudre defyrti-

pathle au vitriol de mars qui a été ainfi calciné au
foleil

,
parcequ'elle a, dit-on, Ja propriété de

guérir les plaies par fympathie. On met fur du
linge dufangde laperfonne bleflee , &fur cefang

de la poudre de fympathie : la perfonne guérit, tût-

elle mcme ù pluiieurs lieues de diftance j ce qui

cft abfolumenctaux^illufoire, pour ne rien dire

^e plus.

Colcothar.

Le colcothar eft le vitriol de mars calciné en

blancheur , qu'on fait calciner de nouveau à un

f>lus grand feu, pour lui faire prendre une cou-

eur rouge.

On met dans un creufer la quantité que l'on

veut de vitriol de mars calciné en blancheur : on
couvre le creufet de fon couvercle : on le place

dans un fourneau , on l'entoure de charbons

ardents pour faire rougir le creufet, &: on l'en-

tretient dans cet état pendant environ une heure :

au bout duquel temps on lailTe rehoidir le tout :

on fépare du creufet la matière qu'il contient ,

qui eft devenue d'une couleur rouge de fang de

bœuf : c'eft le co/tor/tar .• on l'enferme dans une
bouteille , parcequ'il attire l'humidité de l'air

\

une partie même le réfout en liqueur.

Le vitriol calciné en blancheur contient prelT-

que tout l'acide vitriolique qui entroit dans la

compofition du vitriol de mars. Lorfqu'on fait

éprouver à ce fel un feu plus fort, une plus grande

partie de l'acide fe diftipe j mais , coiTune il a ds
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l'adlicrence avec le fer, & qu'il eft aidé de la cha-

leur, il s'empare ôc détruit le peu de phlogifti-

que que le fer pouvoir retenir : ils tonnent en-

femble un acide fulfureux volatil : aulîi les va-

peurs qui fortent du creufet, ont cette odeur fî

marquée, qu'elle eft infoutenable , lorfqu'on fait

cette calcination dans un lieu qui n'eft pas fufîî-

fammentaéré. Le fer fe trouve donc en même
temps calciné par le feu & par l'acide vitriolique :

il l'eft en effet d'une manière biencomplette j ce

qui refte dans le creufet eft une chaux de fer
,
pri-

vée de phlogiftique , mais mêlée d'une certaine

quantité d'acide vitriolique dans le plus grand de-

gré de concentration , &qui ne peut plus fe com-
biner avec la chaux de fer , parcequ'elle eft trop

dépourvue de phlogiftique : c'eft cet acide qui at-

tire l'humidité de l'air , de forme le deliquium dorfc

nous parlons. Ce deliquium eft d'autant plus abon-

dant qu'il eft refté davantage d'acide vitriolique.

Si l'on faifoit calciner ce colcothar à une plus

grande violence de feu , & plus long-temps con-

tinué, on feroit partir tout l'acide \ du moins il

en refteroit ii peu que le deliquium ne feroit pas

fenfible.

Sel de colcothar.

Si on lave le colcothar dans de l'eau , on lui

enlevé ce refte d'acide , non pas dans l'état de

pureté , mais dans celui de combinaifon. En fai-

sant évaporer la liqueur & la faifant cryftallifer ,

on obtient un fel qui fe cryftallife en lames min-
ces : c'eft ce qu'on nomme Jel de colcothar. Ce
fel eft en partie à bafe terreufe , de en partie à

bafe ferrugineufe. On peur préfumer que la terre

«ft produite par quelque portion de fer , pluscom-

plettement
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lettement détruit pat le feu & par l'acide vitrio-

ique, Se que cette même terre ert: ramenée da-

vantage aux conditions de (miple terre. La por-

tion à bafe ferrugineufe qui fe trouve dans ce fel,

& qu'on peut convertir en vitriol de mars par une
féconde puritication, indique que tout le fer n'a

pas été également calciné , Ôc qu'il y en a eu une
partie qui a échappé à l'aAion du teu 6c à celle

de l'acide vitriolique.

Terre douce de vitrioL

La poudre qui refte fur le filtre , après les lo-

tions futïifantes du colcothar, eft d'une couleur

rouçrc , comme le colcothar lui-même : c'efl: une
chaux de fer privée de phlogiftique & de tout

acide : on lui a donné le nom de terre douce de vi-

triol. Cette terre efl: très réfratliaire : fou plus grand

ufage efl: pour la peinture en émail , Se pour po-
lir les glaces , comme la potée d'étain. Cette terre

clt très fine &; fort dure.

Acide vitriolique glacial.

Si , au lieu de calciner le vitriol de mars à l'ait

libre pour le réduire en colcoihar , on fait cette

opération dans une cornue capable de réfifter à

une violente adiondufeu, on recueille l'acide

qui ell fous une forme concrète. Hellot, qui a fait

le premier cette opération , lui a donné le nom
d'huile de vitriol glaciale.

On prend la quantité que l'on veut de vitriol

calciné un peu plus fort qu'en blancheur : on l'in-

troduit , tandis qu'il cft chaud , dans une cornue

de grès que l'on place dans uu fourneau de réver-

bère :on adapte promptement un grand ballon ,

Tome IL O 9
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& on procède à la diftillation par un feu gradué

qu'on augmente jufqu'à faire rougir la cornue à

blanc , &C on l'cntretienc en cet état pendant plu-

fîeurs heures : l'acide vitriolique parte en vapeurs

très expanfibles , ôc d'une odeur fulfureufe : il fe

condenfe en liqueur qui fe cryftallife par le froid.

Lorfque l'opération eil finie, on tait chauffer le

b.allon pour liquéfier l'acide , s'il s'efl: figé, de on
le coule promptement dans un flacon de cryftal :

il fe lige & fe cryftallife par le refroidiffement.

R E M A R Q_ U E S.

J'ai répétécette opération :ellenem'apasréuiri:

je ne fais fi je dois l'attribuer à quelques circonf-

tances que , peut-être ,
je n'ai pas obfervées , ou

fi le fuccès de Hellot eft dû à quelque matière

étrangère qui s'eft trouvée dans le vitriol qu'il a

employé j ce qu'il y a de certain , c'eft que l'o-

pération eft poflible. J'ai chez moi un flacon de

cette huile de vitriol glaciale qui m'a été donnée

par M. Brand , Chymifte de Hollande j mais il

n'y a joint aucune notice fur la manière dont on

procède pour la préparer. Boerhaave , dans c^uel-

ques endroits de fes ouvrages , dit qu'une petite

quantité d'acide marin rend glacial l'acide vitrio-

lique très concentré. Je n'ai fait aucune expé-

rience pour vérifier ce fait avancé par ce célèbre

Chymifte. Quoi qu'il en foit , l'acide vitriolique

que j'ai obtenu par mon opération étoit fort brun

& d'une fjrte odeur d'acide fulfureux volatil ,

mais point congelé , & n'ayant aucune difpolition

à devenir concret. Ce qui refte dans la cornue ,

après l'opération , eft encore du colcothar qui ne
diftere point de celui qui a été préparé dans un
creufet.
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L'acide vitriolique glacial que m'a donné

M. Brand, reffemble à du beurre d'antimoine rec-

tifié , tant par la couleur, que par la mnniere donc

il efl: cryftallifé : il fe liquéfie à une chaleur bien

inférieure à celle de l'eau bouillante. Lorfqu'ca

débouche lefiacon qui le contient, il s'en élevé

aufli-tôcdes vapeurs blanches qui ont l'odeur es

l'acide fulfurcux volatil. Cet acide
,
quoique con-

tenu dans un ilacon de cryftal bien bouché, s'eft ré-

fous en partie en liqueur , laquelle efl devenue

de couleur brune : il a d'nilleurs les propriétés gé-

nérales de l'acide vitriolique ordinaire.

T^itriol de mars avec de la glace.

Le vitriol de mars , mclé avec deux parties de

glace ,
produit deux degrés de froid au-delfoiis

du terme de la glace , la température étant à ce

terme.

Le vitriol calciné avec des matières abondantes

en fubftances inflammables , forme un pyrophore

femblable cà celui qu'on fait avec de l'alun. Cette

expérience efk de M. de Suvigny , Mémoires des

Savants étrangers ^ tome troijieme ^ page 180. Il

recommande de mêler le vitriol avec ^on poids

égal de fel de tartre &: de farine. On fait d'abord

calciner cqs matières dans une pocle de fer pour
les delfécher ^ enfuite on les fait calciner dans un
matras , comme nous l'avons dit pour le pyro-

phore fait avec de l'alun. Ce pyrophore de vitriol

eft moins bon , M. de Suvigny en prévient j mais

il entroit dans Çon plan de faire cette expérience

pour prouver la formation du foufre , & fa théo-

rie fur la caufe de l'inflammacion du pyrophore.

Ooij
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Vitriol de mars avec les terres calcaires & la chau^

vive.

Toutes les terres calcaires, la chaux vive, l'eaii

de chaux, dccompofent le vitriol de mars. Ces
fubfrances s'emparent de l'acide vitriolique , &
font précipiter le fer : il réfulte de ces décompoiî-

tions de la fclénite calcaire , &; un précipité fer-

rugineux. Ivlais ces féparations ne font pas bien

exaiftes : il refte un peu de fer en dilfolutioil dans

Ici licjueur , & la félénite refte mêlée d'un peu de

fer.

Ferféparé du vitriol de mars par de Valhali fixe
Tartre v.triolé.

On fait dilfoudre dans de l'eau la quantité qu'on

veut de vitriol de mars : on lîltre la liqueur , &: on
lui ajoute peu-à-peu de l'alkali fixe en liqueur : il

fe fiit aulli-tôt un précipité verdâtre : on conti-

nue de verfer delà liqueur jufqu'à ce qu'il ne s'en

falfeplus : on fait chauffer la liqueur pour achever

la combinaifon de l'alkali avec l'acide vitriolique:

on filtre la liqueur , elle palfe claire èc fans cou-

leur : on la fait évaporer jufqu'à légère pellicule :

elle fournit, par le refroidilfement, descryftaux

qui font du tartre vitriolé.

On palfe beaucoup d'eau bouillante fur le dé-

pôt ferrugineux refté fin* le filtre , afin de le def-

faler entièrement , & on le fait fécher prompte-

ment dans ^qs vailfeaux clos : de verd bleuâtre

qu'il étoit , il devient d'une couleur très noire ,

qui efi; celle du fer pourvu de tout fon phlogifti-

que : il forme un excellent fafran de mars , qui ne

le cède en rien à l'éthiops martial de Lemery : ii
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efl: enticrement attirable à raimant , 5c difloluble

en entier dans les acides.

Si , au lieu de faiue fécher ce précipite dans

des vaiireaux clos , on le fait fccher puompccmenc
à l'air libre dans une pocle de ter , il fe rouille

par le contad: de l'air , de devient couleur de ta-

bac d'Efpac^ne j il eft néanmoins encore très atti-

rable à l'aimant, & diiroluble en grande partie

dans les acides.

Si au contraire on laiiTe fécher ce précipité à

l'air libre fur le hlrre& fans aucune chaleur étran-

gère , le fer fe rouille complettcment : il perd

davantage de fon phlogiftique , & devient rouge

biiqueté : dans cet état, il n'eft plus attirable à

^aimant , ni dilloluble dans les acides.

Remarques.
Le vitriol de n-karsdu commerce ell celui donc

on fait ordinairement ufage : il eft tiré des pyrites

ou des matériaux vitrioliques Se ferrugineux. La
plupart des vitriols de mars du commerce contien-

nent du cuivre j il n'y a guère que le vitriol d'An-
gleterre qui n'en contienne pas. Comme ce métal

ei\ dangereux pour la fanté , il convient d'éviter

d'employer de lemblable vitriol
, quoiqu'on puifTe

le féparer ôc le faire précipiter par le moyen des

lames de fer qu'on lailFe léjourner dans la diiTo-

lution de vitriol de mars ; mais ces féparations ne
font pas fuffifamment exaétes, lorfqu'on a inten-

tion de faire ufage de ce précipité de ter pour Li

médecine.

La décompofitlon du vitriol de mars par l'alkali

fixe fe tait avec eftervefcence, lorfque la dilîolu-

tion eft chaude : elle n'eft pas fi fenfible , lorf--.

O o iij
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qu'elle eft fioide. Pendant la faturation , le mé-
lange exhale une forte odeur métallique ferrugi-

neufe : on s'apperçoit que tout le vitriol de mars

eil décompofé , Ôc l'acide par conféquent cntic-'.

rement faturc , lorfque la liqueur devient claire

,

&: abfolument fans aucune couleur vcrdâtre. Le
précipité qui refte fur le filtre, eft d'une couleur

bleue-verdâtre, parcequ'il eft un peu phlogifti-

c]uc par le phlogiftique de l'alkali : mais il a la

plus grande difpoficion à le perdre 6c à fe rouiller
j

c'eft pourquoi il faut apporter le plus de diligence

poflible pour le laver &c le faire fécher , iî l'on

veut conlerver ce fer avec toutes fes propriétés

métalliques , c'eft-à-dire , pourvu de tout fon

phlogiftique j dans cet état , il forme un éthiops

martial pour le moins aulli bon que celui de Le-

mery.

Fer reffufcitéfans fujion.

Le fer, comme nous l'avons dit, eft de tous

les métaux le plus difficile à fondre , le plus facile

à fe calciner & à perdre fon phlogiftique : il eft

en même temps celui peut-être qui reprend le

principe inflammable avec le plus de facilité , 6c

qui fe relfufcite le plus aifément , même fans hi-

fion. Si l'on prend de la chaux de fer qui ne foit

point attirable par l'aimant , & qu'on la mette

fur le feu avec un peu d'huile, ou quelque autre

matière grafte , elle reprend le phlogiftique

qu'elle avoir perdu , & acquiert toutes les pro-

priétés du fer, fans avoir befoin d'entrer en fu-

fion. Ce fer eft néanmoins très peu difloluble dans

les acides ,
parceque la furface de chaque molé-

cule fe trouve enduite d'une fubftance charbon-

neufe. Ce fer eft regardé par plufieurs habiles Mé-
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decins , comme un très bon remède. C'eft a

M. Majaulr , Dodlenr de la Faculté de Médecine
de Paris , que nous fommes redevables de cette

préparation : il l'a publiée dans un des Journaux
de Médecine pour l'année 175!^. Il s'eft affuré par

des expériences très bien faites ,
que la matière

charbon neufe que laifTe l'huile après fa combuf-
tion, eft en ii petite quantité ,

qu'elle ne mérite

aucune confideration pour l'ufage de la Méde-
cine.

J'ai répété ce procédé de M. Majault fur plu-

/îeurs livres de précipité de fer du vitriol de mars ,

& j'ai obfcrvé qu'il étoit impraticable, à de grandes

dofes , de faire dilliper l'huile à l'air libre. Lorf-

que le mélange d'huile & de chaux de fer eft fuf-

fifcimmont delïéché, il ne refte que le principe

phlogiftique de l'huile. Le feu prend tout à-coup

au mélange, (Se produit un embrafement général;

la matière phlogiftique fe confume en fcintillant

,

avant qu'on ait le temps de l'étouffer : il refte enfin

une chaux de fer , telle qu'elle étoit avant l'opé-

ration. Pour remédier à cet inconvénient
, je

foumets à la diftillation dans une cornue le mé-
lange de chaux de fer &c d'huile d'olive

, pctri ôc

réduit en pâte ferme
;
par ce moyen

,
j'évite l'in-

flammation qui fe fait au momentoii le phlogif-

tic|ue de l'huile réagit fur la chaux de fer pour fe

combiner enfemble. Ce principe phlogiftique eft

même li inflammable qu'il prend feu de lui-même
à l'air , lorfqu'on le fort de la cornue , tandis

qu'il eft encore bien chaud : on ne peut éteindre

le feu, qu'en enfermant promptement la matière

dans un vaifleau parfaitement clos.

Oo IV
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Acide n'ureuxfumantfaitpar le colcothar.

On mêle enfemble parties égales de nitre &:cld

yitriol de mars médiocrement calciné au roiige.

Qn met ce mélange dans une cornue de grès que
l'on place dans un fourneau de réverbère : on
adapte au col de la cornue un grand ballon percé

d'un petit trou : on lute ce vaifleau avec du lut:

gras : on procède pour le refte de même que nous
l'avons dit à l'opération de l'acide nitreux fumant,

fait par l'acide vitriolique pur &; le nitre.

L'acide nitreux qui paire dans cette diftillation

eft extraordinairement fumant , & d'une couleur

youge foncée. Les vapeurs qu'il répand font beau-
coup pIiT? rouges , plus abondantes & plus élafti-

ques que celles de l'acide nitreux fumant fait à la

façon de Giauber. Cette opération eft aufli plus

difficile à conduire , èc elle exige beaucoup de
précaution.

L'acide nitreux , fait par le colcothar, eft plus

fumant que celui auquel nous le comparons »

parcequ'il eft prodigieufement chargé de phlo-

giftique. Lorfqu'on emploie pour le préparer dii

vitriol légèrement calciné & bien fec , l'acide

nitreux qu'on obtient s'en trouve tellement

fuperfatnré, qu'une partie du phlogiftique forme

une fubftance qui furnage cet acide , & qui a

l'apparence d'une huile. J'ai de cet acide nitreux

fumant qui eft dans cet état , qui a été préparé

par ce procédé , & qui eft furnagé par la fubftance

dont je parle ici : je le conferve depuis environ

huit années.

Ce qui refte dans la cornue après la diftillation.

^e l'acide nitreux , eft du tartre vitriolé , fpriîié
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par l'alkali du nitre , ôc par l'acide vitriolique

iiu colcothar : il eft mêlé avec la chaux de fer.

En faifant dilfoudre ce niêlange dans de l'eau ,

on retire par filtration , évaporation & cryftalli-

fation , un vrai tartre vitriole : il reftefur le filtre

ia chaux de fer, privée de tout phlogilHque. Les

pplilfeurs de glaces s'en fervent avec avantage

pour polir les glaces.

Fer dijfous par de l'acide nitreux.

L'acide nitreux diffout le fer avec la plusgrande

violence j il fe produit une grande enervefcence

èc beaucoup de chaleur. On doit fiire cette

diiïolution dans une cucurbite de verre , &z em-
ployer des petits barreaux , & non du fer en li-

maille , afin d'avoir la facilité de retirer le fer de
temps en temps, fans quoi la diffolution pren-

droit un tel degré de chaleur , & fe feroit avec

tant de rapidité
,
qu'elle pafleroit par dclfus les

bords du vailfeau , à moins qu'il ne fût extraor-

dinairement grand. La ditrolution , avant d'être

faturée , eft d'une couleur verdâtre : elle devient

d'une belle couleur rouge-brune, lorfqu'clle eft

chargée de beaucoup de fer : dans ce dernier état,

elle fe convertit en une efpece de gelée dans l'ef-

{\ace de fort peu de temps. Cet effet vient de
'adion continuée de l'acide nitreux fur le phlo-

giftique du fer : il achevé de le détruire , bc lailTe

Te fer dans l'état d'une chaux très divifée qui re-

tient le diffolvant dans fes inteftins : c'eft ce qui

lui donne l'apparence d'une gelée ou d'un coa-

oiilum. Si l'on délaie dans de l'eau ce magma, la

chaux de fer fe fépare &: fe précipite : l'acide ne

retient en dilîblution que la portion de fer qu^
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eft encore pourvue d'une cerraine dofe de pIilo~

giftique : elle eft d'une couleur rouge très foncée.

La diOTolution du fer par l'acide nitreux ne four-

nit aucun fel cryftallifable : cette combinaifon

eft abfolument déliquefcente.

Ferprécipité de fon dijjolvant par d'autre fer.

L'acide nitreux a une fi grande affinité avec le

pîilogiftique du fer , que ,
quoiqu'il foit déjà fa-

turé de ce métal , il eft en état de diiîoudre de

nouveau fer qu'on lui préfente ; mais c'eft à la

faveur de fon phlogiftique. Le fer qui fe diffout

,

fait précipiter celui que l'acide tenoit en diftolu-

tion j & cela , tant qu'il refte une goutte d'acide.

Le nouveau fer qu'on préfente à cette diffblu-

tion , eft fuccedivement diftous , calciné &: pré-

cipité.

L'acide nitreux, en diflolvant le ter, fe réduit

en grande partie en vapeurs rouges , très élafti-

ques &: très volatiles : c'eft fon union avec le

phlogiftique qui lui donne cette propriété. Ce
phénomène n'eft point particulier au fer j il a lieu

avec toutes les matières métalliques que cet acide

peut diftbudre. L'acide nitreux , dans ces opéra-

tions , fe concentre :de foible qu'il étoit, on peut

l'obtenir fumant : il fuffit de mettre en diftilla-

tion dans une cornue , une diftolution métalli-

que quelconque , faite par de l'acide nitreux : la

portion qui diftille la première eft du phiegme :

on change de ballon : lorfque les vapeurs qui

s'élèvent font très rouges, il palTe alors de l'a-

cide nitreux en vapeurs rouges très volatiles &:

très élaftiques , qui , condenlées dans le ballon ,

forment de l'acide nitretix auili fumant que ce-
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lui qui eft fait par lecolcorhar. Quelle que foie la

matière métallique
,
pourvu qu'elle ait été en

parfaite difTolucion dans l'acide nitreux , l'acide

fumant qu'on obtient , a les propriétés dont nous

parlons. La matière métallique qui refte dans la

cornue eft réduite en chaux, Se ne peut fe relTuf-

citer en métal , fans l'addition d'une matière

phlogiftique : il n'y a que les métaux que nous

avons nommés parfaits j qui foient exempts de

cette règle. Se qui lailfen-t une malle qui fe ré-

duit en métal fans aucune addition.

Les vapeurs qui s'élèvent de la plupart des dif-

folutions métalliques, faites par l'acide vitrioli-

que (Se par l'acide marin, font inflammables : il

n'en eft pas de même de celles qui font produites

par l'acide nitreux ,
quoique cet acide ait avec le

phlogiftique la plus grande affinité : il eft diffi-

cile d'en afliQ;ner la caufe , fi ce n'eft qu'on peut

conjedurer que l'acide nitreux détruit ou change

tellement le principe inflammable
, qu'il n'eft

plus combuftible.

Teinture de mars alkaline de Staahl.

La teinture de mars alkaline de Staahl eft du
fer dilLous d'abord par de l'acide nitreux , enlevé

enfuite de ce diffblvant, puis diffous par de l'al-

kali hxe en liqueur.

On fait difloudre du fer dans de l'acide ni-

treux , & on obferve que la diflolution ne foit

pas faturée de fer : lorfqu'elle eft d'une couleur

verdâtre , elle eft fuffîfamment chargée de ce mé-
tal : enfuite , on met dans un verre de l'huile de
tartre par défaillance très pure : on verfe dans cet

alkali , goutte à goutte , de la diflolution de
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feu : il fe fait aufli-tôt un précipité rouge : on agite

le mélange : le précipité difparoît fur-le champs
& fe diirout complettement : l'alkali prend une
belle couleur rouge. On réitère plufieurs fois de
fuite de verfer de la dilîolurion de fer dans l'al-

kali , ôc on agite le mélange chaque fois ,
pou;:

dilToudre le précipité ; ce que l'on continue juC-

<ju'à ce que l'on voie la teinture fufiifamnient co-

lorée & chargée de fer.

Remarques,
Staahl, qui eft l'auteur de cette préparation,

recommande d'employer une dilFolution de fer

parfaitement faturée j ce qui réulîit auiîi bien que
celle qui n'eft pas entièrement faturée : mais alors

il faut fe fervir d'un alkali fixe de la plus grande
pureté , c'eft-à-dire qui ne foit chargé d'aucune

portion de terre furabondante à fon elTence fa-

line , & qui foit parfaitement dépouillé de tout

phlogiftique furabondant. Ces conditions font

plus difficiles à remplir qu'on ne penfe, pour fe

procurer un alkali qui puifle faire la teinture de
Staahl avec une diflolution de fer parfaitement

faturée de ce métal, Ç'eft paur obvier à cet em-
barras, que je recommande d'employer une dif-

folution de fer non faturée ,
qui réuffit très bien

avec un alkali qui n'a que la pureté ordinaire :

il fuffit qu'il ne foit pas trop chargé de terre ôc

de phlogiftique furabondant. L'alkali de la po-
taiTe , ou celui de cendre gravelée , ne font point

propres à cette préparation : le premier eft trap

chargé de terre ; & le fécond l'eft trop de phlo-

giftique. Le nitre fixé par le rartre , ou le fel de
tartre , font les alkalis qui rçuflifTent \q mieujç,.
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Lorfqu'on fait cette préparation en hiver , &C

en temps de gelée , il convient de faire dégour-

dir l'alkali qui doit ctre un peu concentré , fans

quoi le précipité ne fe dilTout point. 11 faut audi

que la dilîolution de fer foit nouvellement taite :

dans une vieille difTolution , le fer eft trop exté-

nué de phlogillique : l'alkali ne peut dilloudre le

précipité qu'il forme.

Lorfqu'on verfe la difTolution de fer dans la

liqueur alkaline , l'acide de la diiïolution s'unit

à une partie de l'alkali , & le fer fe précipite ea
grumeaux : il convient d'agiter promprement le

mélange avec une paille ou un tube de verre

,

afin de ne pas donner aux molécules du précipité

le temps de fe trop réunir , fans quoi il ne fe

diiTout point , ou il ne fe diflout qu'en partie. Le
précipité fe dilfout dans l'alkali libre 6c iurabon-

dant à l'acide : il lui communique une belle cou-

leur rouge d'hyacinthe.

Si l'alkali eft chargé de quelques portions de
phlogiftique, il ne peut dilloudre le précipité de fer

qu'il torme ,
parcequ'il a quelque rapport à la na-

t-ure du bleu de Prulle : il en eft encore de mcme

,

quoique l'alkali foit très pur , fi la dilTolution de

1er a été faite par un acide qui ait moins d'atlioii

que l'acide nitreux fur le principe inflammable

du fer , telle c]ue la diftolution de ce métal faite

par l'acide vitriolique ou par l'acide marin. Le
précipité qui fe forme de ces diftblutions con-

Icrve trop de phlogiftique , &: ne peut fe diffou-

dre dans l'alkali , ou ne s'y dilTout qu'en partie.

Cette obfervation , jointe à celle que nous avons

faite fur les vapeurs qui s'élèvent pendant la dif-

folurion du fer par l'acide nitreux , &c qui ne font

point inflammables , prouvent inconteftablemenc
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que l'acide nitreux calcine le fer , & le rcduic

dans un état convenable à ctre dillous par l'al-

kali , mais que cet acide détruit encore en grande

partie le phlogillique de ce métal , &c le réduit

dans un état qu'il eft difficile de connoître.

La teinture de mars alkaline de Staahl lailTe

dépofer beaucoup de fer dans l'efpace de quelque

temps : ce fer eft fous une couleur de rouille très

haute en couleur , Se dans un grand état de di •

vilion : néanmoins l'alkali en retient toujours en

diffoLution. On peut féparer ce fer par le nioyen

d'un acide qui fature l'alkali , & fait précipiter le

fer. Ce précipité eft connu fous le nom Aq fafran

de mars apéritif de Staahl.

Safran de mars apéritif de Staahl.

On met dans un grand verre de la teinture de

mars alkaline de Staahl : on verfe par delfus de

l'acide nitreux : il s'unit a l'alkali , & fait préci-

piter le fer fous une couleur rouge briquetée.

Ce précipité eft très diftbluble. Pour le peu qu'on

outre-palfe le point de faturation , l'acide excé-

dent ditfout ce précipité dans la même propor-

tion ; dans ce cas , il faut ajouter un peu d'alkali

pour le faire précipiter de nouveau : on s'apper-

çoit du point jufte de* faturation , lorfque la li-

queur devient claire 8c abfolumentfans couleur :

lorfque le précipité eft bien formé , on liltre la li-

queur : on lave le précipité qui refte fur le filtre ,

éc on le fait fécher : c'eft le fafran de mars apéri-

tif de Staahl.

Ce fafran de mars, féché à l'air Hbre,ou dans des

vaifTeaux clos, eft toujours d'une couleur rouge bri-

quetée. 11 n'eft point attirable à l'aimant : il eft

dilToUible en entiçr dans les acides : il forme avec
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Tacide nitreiix une dilTolution qui a une légeie

couleur de paille , & qui ne rellemble guère aux

diflolutions ordinaires de fer. Ces propriétés d'c-

tre difFoluble ôc non artirable par Tninianc, font

préfumer que le fer , dans ces opcration,s , s'cft

chargé de beaucoup de phlogiftique des fels , &
que celui qu'il retient eft dans un état particulier

qu'il n'ell pas facile de connoître.

Fer dijjous par de l'acide marin»

L'acide marin diflTout le fer avec beaucoup de

facilité , mais avec moins d'eftervefcence que les

autres acides. Les vapeurs qui s'élèvent pendant

cette dilFolution font inliammables.

On met de la limaille de fer dans un matras :

on verfe par-delïus de l'acide marin ordinaire. Le
fer fe dillbut avec alTez de rapidité , en faifant»

une légère etîervefcence , &: occafionnant un peu

de chaleur. Les vapeurs qui s'élèvent pcndaiît

ia diiTolution , ont une odeur métallique mixte

d'ail ^ d'arfenic. Cette odeur eft prefque gcnc-

lale toutes les fois que l'acide marin dilfout une
matière métallique \ mais ce que ces vapeurs ont

de particulier, c'eft qu'elles font inflammables

avec exploiîon , comme font celles qui s'élèvent

pendant la diiTolution du fer par l'acide vitrioli-

que. J'^oye-^ les Mémoires de l'Académie ^ année

i72 5_, page 105. La diiTolution du fer par l'acide

marin eft d'une couleur ambrée , & ne fournit

point de fel ciyftallifable : elle ne lailTe dépofer que
fort peu de fer j & celui qu'elle dépofe eft de cou-

leur blanchâtre , &; jamais coloré, comme font

ceux des diflolutions de ce métal par les autres

acides minéraux. L'acide marin calcine moins

les métaux , que les acides vitriolique ôc nitreux

,



jpi Chymie expérimentale
parcequ'eii général il a moins d'affinité avec la

phlogiftique.

Fer di[fouspar de l'eau régale.

L'eau régale difTout très bien le fer : il préfente

dans fa dilfolution des phénomènes qui partici-

pent de ceux de fa difTolution dans les acides ni-

treux Zc marin féparément. Cette difTolution eft

moins rouge que celle quieft faite par l'acide ni-

t£euxpur , &: ne forme point de fel cryftallifablew

Fer dijjouspar du vinaigre diJlïUé,

Le fer fe dilTouttrès bien par le vinaigre diftillé

avec légère effervefcence. La diflolutioneft d'une

couleur brune foncée , comme celle de café \ mais

en n'a point examiné les propriétés de cette dif-

folution , du moins elles font fort peu connues.

Bleu de Pruffe»

Le bleu de PrulTe eft du fer précipité ôc coloré

en bleu par une matière phlogiftique.

Pour préparer le bleu de PrulTe , on prend une

livre de fel alkali : on le mcle avec autant de fang

de bœufdclTéché Se pulvérifé : on met ce mélange

dans un creufet , Se on le fait calciner doucement.

Dans les commencements, il s'élève beaucoup de

fumée Sl de flamme. Lorfque la flamme celle , oii

augmente le feu pour faire rougir la matière , Se

pour qu'en cet état elle ne lailTe plus paroître

qu'une flamme légère de couleur bleuâtre Se d'une

odeur phlogiftique. Alors on ôte le creufet du
feu: on le laifle refroidir : on met ce qu'il con-

tient dans une terrine de grès , avec cinq ou fix:

pintes
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pintes d'eau chaude : on tiltie la liqueur : on re-

paiïe de l'eau chaude fur le marc pour le deffaler :

on réunit les liqueurs vC on les conferve : c'eft la

liqueur alhaline phlogijlïquée propre à faire le bleu

de Prufle.

D'une autre part , on fait difToudre enfemble
dans une fufiiiante quantité d'eau chaude (îx on-
ces de vitriol de mars ds: huit onces d'alun de ro-

che : on liltre la liqueur dans unvailîeau fufHfam-

menr grand : on verfe peu à peu dans cette liqueur

l'alkali phlogiftiqué ci-di-irus, qu'on a fait lé-

gèrement chauffer ; il fe fait aulli-tot une effer-

vefcence 6c un précipité verdârre : on agite le mé-
lange : on achevé de verfer la totalité de la lic]ueur

alkaline phlogill:iquée. Lorfque le mélange elt

fait, on liltre la liqueur fur un linge ferré : la li-

queur palfe claire : on la jette comme inutile. Le
précipice refte fur le linge : on l'enlevé avec une
cuiller de bois : on le met dans. une terrine de
grès j i5c on verfe par-delfus lix ou huit onces d'a-

cide marin qui fait prendre au précipité une belle

couleur bleue : il vaut mieux en niettre plus que
moins , & jufqu'a ce que l'on voie qu'il n'aug-

mente plus l'inteniicc de la couleur : on agite le

mélange ahn qu'il fe falfe exactement, 6c on le

laide en cet état pendant dix ou douze heures

pour donner à l'acide marin le temps d'agir : on.

nomme cette opération de l'acide marin, aviver le

bleu de Pruffc. Alors on délaie le précipité dans

beaucoup d'eau chaude pour le laver , &c on en
reparte delTus à pluiieurs reprifes pour emporter

tous les fels ; ce que l'on continue julqu'à ce qu'il

foie parfaitement dédale, Se on levait fécher:

c'ell le ùlcu de Prujje.

Tome II. Pp
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R E M A R q U E s.

Le bleu de PrufTe fut découvert environ en

1 7 1 o j du moins il fut annoncé cette année , fous

le nom de h/eu de Berlin _, dans le premier volume
de Mifcellanea Berolinenjîa. Cette annonce ne

rendoit compte que de fes propriétés pour la pein-

ture , & non de facompolition. On attribue cette

découverte à Dippel , &c elle fut l'elfet du hafard.

Staahl , dans fes trois cents expériences ^ n^ . 2.3 1

,

dit que ce Chymifte diftilloit de l'huile empyreu-

matique animale fur du fel de tartre
j
qu'ayant

une certaine quantité de ce fel qu'il avoit tiré des

réiîdus de ces diftillations , & voulant s'en dé-,

barraffer , il en donna à Diesback
,
qui faifoit de

la laque de Florence avec delà cochenille, de l'a-

lun , &: un peu de vitriol de mars. Ce dernier

Chymifte précipitoit ordinairement la décodtion

de ces fubftances avec de l'alkali fixe de tartre :

il fe fervit de l'alkali phlogiftiqué de Dippel , ôC

au lieu d'obtenir un précipité rouge , il obtintun

précipité bleu. Il rendit compte defon aventure

à Dippel qui trouva enfuite le moyen de faire ce

bleu d'une manière plus commode que ne l'avoir

fait alors Diesback^ mais Dippel conferva, tant

qu'il put , fon procédé fecret. Ce fut M. Wood-
ward de la Société Royale de Londres

,
qui en eut

le premier connoiflance , & qui le publia en

1714 , dans les Tranfaclionsphilofophiques. Voie.»

fon procédé : il eft un peu différent de celui que
nous venons de rapporter j mais il revient abfo-

lument au même.
On prend quatre onces de tartre crud , & autant

de falpêtre : on fait détonner ce mélange : on mêle
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ie Tel alkali qui en icfulte avec quatre onces de
fang de bœuf defTcché &c pulvérifc : on le fait cal-*

ciner de mcme Se au même point que nous l'avonâ

dit ci-deiïiis : on ote la matière du creufet , tandis

qu'elle eft rouge : on la pulvcrife , & on la mec
toute chaude dans deux pintes d'eau bouillante :

on filtre la liqueur : on fait bouillir le marc à plu-

lieurs reprifes pour le delfalerion réunit les li-

queurs , &c on les réduit à deux pintes par l'éva-*

poration.

D'une autre part , on fait dilToudre dans fî*

onces d'eau , une once de vitriol de mars légère-

ment calciné en blancheur.

Enfin , on fliit diiloudre à part huit onces d'à-

lun de roche dans quatre livres d'eau bouillante l

on mêle d'abord enfemble la dilîolution d'alun

avec celle de vitriol de mars , l'une Se l'autre

bouillantes : alors on ajoute la leflîvealkaline aufli

bouillante : il fe fait un précipité Se une eflervef-^

cence : on procède pour le refte de l'opération de
la mcme manière que nous l'avons dit.

J'ai remarqué qu'il eft inutile de faire difToudre

a part l'alun & le vitriol : il eft même avantageux

de les diiloudre enfemble : l'excès d'acide dans

l'alun empêche la précipitation d'une partie du
fer -y le vitriol n'a pas befoin d'être calciné. Il eft

de même inutile que les liqueurs foient bouillan-*

tes y il fufïit qu'elles ne foient pas froides j l'opé-

ration réullit tout aulTi bien , ôc le bleu de PrulTa

n'en eft ni moins bon , ni moins bien conditionné»

Lorfque le bleu de Pruiïe a été connu en France^

les Chymiftes fe font exercés pour le perfection-

ner , Se pour en découvrir la théorie. Geoffroy ^

Médecin, donna en 17x5 deux Mémoires à l'A-

cadémie ,
qui furent inférés dans le volume pouf

ppij
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la même année : il fie voir que toutes les matières

animales, réduites en charbon, pouvoient être

employées comme le fang de bœuf, mais que la

plupart des charbons des végétaux n'étoient pas

il bons ; cependant je me fuis allure par beaucoup
d'expériences , c]u'ils réulFilfent tout aufli bien :

il tàiit feulement en employer davantage , 6c

donner un coup de feu capable de taire entrer la

matière en fuiion ; ce qui rend l'opération plus

difpendieufe j mais cela eft indifférent pour la

théorie.

Geotfroy penfoit que le bleu efl formé par la

partie huileufe du fiing qui fe porte fur le bitume
du fer, rétend, le raréhe & développe fa cou-

leur bleue qui étoir très foncée èc fort obfcure

dans le fer. Geoffroy penfoit encore que l'avivage

du précipité par refprir de fel , vient de ce que
cet acide dilîout la terre furabondante : fa prin-

cipale fon6lion eft de diffoudre une portion du
fer qui fait partie du précipité , mais qui n'eil: pas

convertie en bleu de PrufTe, faute dune fulïi-

iante dofe de phlogifcique dans la leiîive alkaline,

comme nous le démontrerons dans un inftant.

Geoffroy, Apothicaire, frère du Médecin,
reprit cette matière en 1743 , ainfi qu'il paroîc

par un Alémoire inféré dans le volume de l'Aca-

démie pour cette année. En adoptant la théorie

de fon frère , il propofe un moyen pour faire du
bleu de Prude qui n'a pas befoin d'être avivé. Son
procédé confifte à faire emploi d'une vieille dilFo-

lution de vitriol de mars, qui a dépofé toute fa

terre jaune. Il penfoit que l'acide dont on fait

ufage pour aviver le bleu de PrufTe , diffout cette

terre : fi on la fénare d'abord par réfidence , on
»'a pas la peine de la féparer par un acide en avi-
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vant le bleu. L'avantage qui réfulre de ce procédé

eft,faivanc Geoffioy, que le bleu qui enrciulte

eft moins fujet à s'altérer à l'air. Il eft vifible que
Geoffroy, Apothicaire , n'entendoir pas mieux la

vraie théorie du bleu dePrulIe, que fon trcre.

Le moyen qu'il propofe , peut être comparé à ce

procédé dans lequel on ajouteroit à la diflolutioii

de vitriol de mars , un peu d'acide pour l'empê-

cher de dépofer la terre jaune. Cette terre n'eft

autre chofe que du fer qui eft propre à former

d'aulii beau bleu de Prulle, que celui qui rclte

en dilTolution
, pourvu qu'on ne lui ait pas donné

le temps de fe précipiter, parceque cetetfet arrive

en vertu du phlogiftique qu'il perd. Geoffroy ob-
ferve dans ce même Mémoire ,

qu'il y a des vi-

triols Cl impurs , c'eft-à-dire tellement chargés

de cette terre jaune
,

qu'il eft impolîible d'en

faire du bleu fans avivage ; il y auroit cependant
rcufti , s'il eût ajouté , toutes chofes égales d'ail-

leurs , un peu d'acide à la diflolution de ces ef-

peces de vitriols : mais ce n'eft pas de là que dé-

pend le fucccs de l'opération j c'eft principalement

de la leflîve alkaline
;

plus elle eft chargée de
matière phlogiftique , moins il faut d'acide pour
aviver le bleu.

L'Abbé Maynon a donné deux Mémoires fur

cette matière , inférés dans le premier volume
du Recueil des Mémoires préfentés à l'Académie

ar des Savants étrangers : cet Auteur penfe que
a couleur naturelle du fer eft le bleu ; que ce
métal reprend fa couleur pendant fa précipitation

par l'alkali phlogiftique , en fe dégageant de toute

matière faline , & qu'il n'y a que la matière phlo-

giftique qui puifte ainli dépouiller complettemsnt
le fer de toute matière faline , l'alkali fixe ordi-

Ppiij
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paire ne le pouvant faire j enfin

,
que la matière

phlogiftique, en s'unidant au fer , l'enduit d'une

efpece ce vernis capable de le garantir contre

les injures de l'air & l'adion des acides. Il penfe

auiîî que la terre d'alun ne fert qu'a rendre ce

bleu moins foncé.

Mais M. Macquer , ayant examiné cette ma-.

?iere dans un plus grand détail &l avec plus d'exac-

titude qu'on ne l'avoir fait avant lui , a découvert

la vraie théorie de cette préparation. Il conclut

,

d'après {es expériences
, que le bleu de Pruffe

Ti'eft que du fer chargé d'une furabondance de

matière inflammable que lui fournit l'alkali phlo-

giftique dont on fe fert pour le précipiter. Ce fa-

vantChymifte a rendu compte de fon travail dans

un Mémoire inféré dans le volume de l'Acadé-

rnie , année 1-752. On peut regarder ce travail ,

ainfi que la théorie qu'il a donnée fur le bleu de

PruflTe 5 comme un chef-d'œuvre en ce genre.

Pendant la calcination de lalkali avec le fang

de bœuf, il eft impofîible que tout l'alkali fe

charge &c fe fature du phlogiftique de la matière

animale j il y en a la plus grande partie qui de-

meure dans l'état d'un pur alkali.

L'alun n'eft nullement nécelTaire dans l'opéra-

tion du bleu de Prufle : fa terre, qui eft fort blan-

che, ne fert qu'à diminuer l'intenfité du bleu:

ceci fera prouvé dans un inftant.

Lorfqu'on mile de la leftîve alkaline phlogifti-

quée 5 avec de la diftolution d'alun &c de la dilîo-

lution de vitriol, le précipité qui fe forme , eft

de trois efpecesj favoir, 1°. la terre de l'alun

qui eft précipitée par une portion de l'alkali qui

ne s'eft point phlogiftiquée : 2°. une portion du

feç dw vitriol de mars , qui eft de mêo^ |)récipi-
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Tce par une partie de ce même alkali , & qui eft

dans rétat d'un funple précipité de fer , fans être

changée en bleu de Prulfe : 3°. enfin , un véritable

bleu de PrufTe , formé par une portion du vitriol

de mars précipitée en bleu par la matière pido-

giftique quecontenoit l'alkali.

Ce troifieme précipité eft plus abondant A pro-

portion que l'alkali ctoit plus phlogiftiqué. Il ne

paroît pas d'une couleur bleue aufli-tôt après fa

précipitation, parcequ'il eft mêlé &c confondu

avec les autres précipités dont nous venons de
parler , &z qui l'empêchent de paroître fous fa

couleur bleue ; mais cette couleur devient (enCi-

ble dans l'opération de l'avivage, parceque l'a-

cide qu'on emploie pour cela , dilToùt le ter pré-

cipité qui n'eft point converti en blende Pruife.

Cet acide ne touche que fort peu , 8c même point

du tout, à la terre de l'alun , &: il ne dilfout abfo-

lumcnt rien du bleu de Prulfe qui fe trouve bien

formé
,
parceque les acides n'ont aucune adion

fur lui.

Il fe palTe dans cette opération deux décompo-
sitions &z deux nouvelles combinaifons : c'eft un
exemple des affinités doubles que nous avons die

être de quatre corps.

L'acide vitrioliquefeul , ou tout autre acide,

n'a aucune a^bion fur la matière phlogiftique ou
colorante , combinée avec l'alkali : il ne peut ni

l'altérer, ni la précipiter. Le fer feul n'a de même
aucune aétion fur cette matière , &c ne peut pas

plus la féparer que l'acide ; mais les affinités réu-

nies du fer & de l'acide agilfent enfemble fur le

compofé d'alkali&: de phlogiftique. Le fer quitte

l'acide vitriolique pour s'unir à la matière colo-

rante 5 avec laquelle il forme du bleu de Pru(re>

Ppiv
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ce qui donne la première combinaifon. L'acide

virrioliqiie , devenu libre, fe combine avec l'al-

kali fixe qui efl: libre aulTî , & ils forment enfem-
ble un tartre vitriolé, ce qui produit la féconde

combinaifon. Les deux décompolîtionsque nous

avons annoncées font l'alkali phlogiftiqué & le

vitriol de mars.

Cette affinité de quatre corps eft très fenfible

dans ces opérations ; d'où il paroît que ce jeu des

quatre fubftnnces les unes fur les autres eft abfo-

lument néce^Taire pour former du bleu de PrufTe.

L'Abbé Maynon a eiîayé » mais en vain , de faire

du bleu de Prufife en faifant digérer de l'alkali

phlogiftiqué fur de la limaille de fer : cette li-

maille ne prenoit qu'une couleur noire , fembla-

ble à un précipité d'encre. Ce défaut de fuccès

peut venir de ce que fa liqueur alkaline n'étoit

pas parfaitement faturée , & le fer pas fuffifam-

ment divifé. Je penfe que fi l'on mcloit de l'eau

qui auroit infufé long - temps fur du fer ou de

l'éthiops martial de Lemery, à de lalelîive faturée

de la matière colorante , on formeroit du bleu

de Pruffe qui ne feroit point différent du bleu de

Pruiïe ordinaire.

Quoi qu'il en foit , il fuir de ce que nous ve-

nons de dire , qu'on peut faire , fans alun , du bleu

de Prufie qui n'a pas befoin d'être avivé j & c'eft

en effet ce qui arrive, lorfqu'on fature d'abord

avec un acide la portion d'alkali qui ne s'eft point

phlogiftiquce pendant fa calcination avec le iang

de bœuf. Cette belle expérience eft encore em-
pruntée du Mémoire de M. Macquer.
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BLu de Prujjefaitfans alun , & qui napasbefoin

d'être avivé.

On met dans un verre de la leiïîve alkaline

phlogiftiquée. On ajoute un acide quelconque ,

jufqu'à ce qu'il ne fe falfe plusd'efFervefcence , &
enfuite on verfe cette liqueur dans une diiroiu-

tion de vitriol de mars. 11 fe fait fur-le-champ un
très beau bleu de Prulfe qui n'a pas befoin d'être

avivé. Cela vient de ce qu'il ne fe trouve plus,

dans la lellîve phlogiftiquce , de Talkali libre qui

précipite en jaune une portion de fer de la diffo-

lution de vitriol de mars. Le précipité qui fe for-

me eft un pur bleu de PrulTe.

Décompofition du bleu de Prujfepar l'aclion dufeu.

L'action du feu dccompofe le bleu de PrufTc

avec beaucoup de facilité : il brûle la matière phlo-

giftique colorante , &c il refte une chaux de fer

attirable à Tannant , mt-lée de la terre d'alun ,

quand le bleu de Pruffe qu'on emploie , a été fait

avec de l'alun. Si l'on foumet à la diftillation du
bleu de Pruiïe dans une cornue , il pafle de l'al-

kali volatil concret &: en liqueur, &: une certaine

quantité d'huile de la nature des huiles animales.

J'ai obfervé que ces produits font conftamment

les mêmes , quelle que foit la fubftance charbon-

n^ufe qu'on ait employée pour préparer l'alkali

du bleu de Pruffe.

MM. Geoffroy le cadet (i) & Macquer (2) ont

(i) Mémoire de Geoffroy, volume de l'Académie,

année 17?; » page so.

(x) Mémoire de M. Macquer , volume de l'Académie,

année lyjz.
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l'un & l'autre fournis du bleu de Prufle à la diftll-

lation dans une cornue : ils ont obtenu les produits

dont nous parlons ^ mais ils n'ont tiré de l'appa-

ïirion de, cette huile aucune conféquence. Je
penfe que cette huile eft produite &: reformée

dans ces opérations par la combinaifon du prin-

cipe aqueux avec le phlogiilique. Laprodudlion
de cette huile confirme bien ce que j'ai avancé au

commencement de cet ouvrage , fur la récompo-

fition delà matière huileufe. En effet , lorfqu'oii

emploie une matière charbonneufe bien faite ,

elle ne contient point d'huile ^ il eft même à pré-

fumer que cette matière charbonneufe fouffre en-

core quelque altération de la part du feu pendant
fa calcination

,
qui l'éloigné davantage de l'état

huileux. 11 eft vifible que i'alkali , en fe combi-
nant avec la fubftance phlogiftique du charbon ,

ferc d'intermède pour lui unir le principe aqueux

,

de pour reformer une véritable matière huileufe ,

en un mot , une huile.

Voici une découverte des plus importantes

qu'a faite M. Macquer fur le bleu de PrulFe, &
qui confirme bien fa théorie. Cet habile Chymifte
eft parvenu à enlever toute la matière colorante

du bleu de Prufte , par le moyen des alkalis fixes

& volatils , &: d'en faturer ces fels au point de

leur faire perdre toutes leurs propriétés alkalines

,

^ de ne pouvoir plus faire aucune effervefcence

avec les acides.

Décompqfidon du bleu de Prujfe par I'alkali fixe.

On met dans un matras quatre onces de bleu

de Pruffe réduit en poudre : on verfe delTus autant

d'alkali fixe en liqueur, & douze onces d'eau.
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On fait digérer ce mélange fur un bain de fable

chaud
,
jufqu'à ce que le bleu de PrufTe foit en-

tièrement décoloré. On filtre la liqueur : on la

remet dans lematras avec quatre nouvelles onces

de bleu de PrufTe en poudre : on fait digérer de

nouveau , & on fait même bouillir le mélange.

On continue la même opération, jufqu'à ce que le

dernier bleu de PrulTe qu'on emploie , ne change

abfolument plus de couleur. On filtre la liqueur

& on la conferve dans un flacon : c'eft ce que

M. Macquer a nomvné liqueurfaturce delà matière

colorante du bleu de PrujJ'e _, & que je nommerai,
pour abréger , alkali prujfienjaturc.

On peut laver dans une certaine quantité

d'eau, les différents marcs reftés fur les filtres , &
fe fervir de la liqueur comme d'alkali phlogifti-

qué par le fang de bœuf, pour former d'autre

bleu de PrufTe.

Le premier marc eft ordinairement tout-à-fait

décoloré. Le fer & la terre d'alun n'ont aucune

liaifon enfemble : ils fe féparent l'un de l'autre

dans l'ordre de leur pefanteur fpécifique. Le fer

fe précipite le premier, enfuite la terre d'alun.

Celle-ci eft falie par le fer , &: ne paroît pas fous

fa blancheur naturelle. Ces deux fubftances n'ont

plus entre elles l'adhérence qu'elles avoientcon-

tradée par l'intermède de la matierejphlogiflique.

J^xamen des propriétés de l'aihall prujjien

future,

L'alkali pruflien faturé a une couleur ambré^}

Il a une légère odeur de fleurs de pécher.

11 n'a plus de faveur alkaline : celle qu'il a ,

cire un peu fur celle de l'amande amere.



^04 Chymie expérimentale
Il ne fliit plus d'effei'vefcence avec les acides.

Il ne change plus les couleurs bleues des vé-

gétaux.

Il ne précipite plus la terre des fels à bafe ter-

erufe.

Il précipite en très beau bleu de PrufTe le fer

dilTous dans un acide quelcojique : ce bleu n'a

nullement befoin d'être avivé ,parcequ'il n'y a

point d'alkali libre qui précipite du fer en jaune.

Il précipite toutes les matières métalliques dif-

foutes dans un acide c]uelconque , fous des cou-

leurs différentes ôc particulières à chaque efpece

de fubftances métalliques. C'eft à M. Macqueu
que nous fommes redevables de toutes ces belles

expériences ,& de ces intérefïantes découvertes

fur le bleu de Pruffe.

M. Macquer dit que l'alkali volatil décompofe
de même le bleu de Prulïe ; mais il ne donne au-

cun détail fur cette décompofition , & ne fait

point connoître les propriétés de l'alkali volatil

faturé de la matière colorante du bleu de PrufTe.

Séparation du bleu de Prujfe que ralkalï prujjicn

faturé tient en dijfolution.

Lorfqu'on mêle avec un acide quelconque ,

l'alkali pruilien faturé , le mélange devient tou-

jours bleu,& il fe précipite toujours un peu de bleu

de PrufiTe , ce qui ne devroit pas arriver ; mais cet

effet a lieu pour deux raifons : i*^. pendant que
l'alkali digère fur le bleu de Prufle, pour lui en-

lever fa fubftance colorante , il dilTout & fe charge

d'un peu de bleu de Pruffe ,
qui fe précipite lorf-

qu'on mêle cet alkaliprulîien faturé avec un acide;
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cjueiconqiie : 2". cous les acides minéraux ordi-

naires contiennent une petite quantité c^e fer en
difTolution j iorfqu'on les mêle avec de l'alkali

prulîîen fliturc , il fe torme un peu de bleu de
Prude dans la mcme proportion : ces deux bleus

de Prulfe fe précipitent enfemble à l'inftant du
mélange, &c donnent à la liqueur une couleur

bleue qu'elle ne prendroit pas fans cela. Comme
l'alkali prulîien feroir fort utile pour reconnoître

le fer par-nnit où il peut être en dilfolution , il

feroit très commode pour les analyfes d'eaux mi-
nérales , s'il n'avoir pas l'inconvénient de tenir da
bleu de PrulTe en dilfolution , ^ ce bleu de pa-

roi tre lorlqu'on mêle l'alkali prulllen faturé avec

cet acide, j'ai cherché à lui féparer le bleu de
Prulfe qu'il tient en dillolution, je n'ai pas trouvé

de meilleur moyen que celui de le mêler avec un
peu de vinaigre dilliUé.

On met pour cet effet dans un matras une li-

vre , par exemple , de cet alkali Prulfien faturé ,

avec deux ou trois onces de vinaigre diftiUé. Ou
fait digérer ce mélange à une douce chaleur, pen-

dant un jour ou deux, ou jufquM ce que le bleu

de Prulîe foit complettement précipité , de que la

liqueur n'ait plus aucune teinte de bleu : alors on
filtre cette liqueur: on la met dans un autre ma-
tras , &on verfe par-delfus , goutte à goutte , de

l'alkali fixe très pur ,
pour faturer le vinaigre dif-

tiUé qu'on a employé : il fe fait aifez ordinaire-

ment un léger précipité blanc bleuâtre. On fait

digérer de nouveau la liqueur pendant vingt-

quatre heures : lorfque le précipité ell: bien formé ,

on filtre la liqueur , & on la conferve dans un fla-

con. Cette liqueut ne produit plus de bleu, Iorf-

qu'on la mêle avec du vinaigre diftillé très pur ,
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pacceque cet acide ne tient point de fer en difTo-

îution ; mais la liqueur devient toujours bleue,
lorfqu'on la mêle avec des acides minéraux , ï
raifon du fer qu'ils contiennent toujours. Mais ,

comme le bleu qu'elle forme, n'eft produit que paf

le fer qui fe trouve dans ces acides, elle devient

très commode pour reconnoître ce métal dans les

eaux minérales , concurremment avec les autres

fubftances qui ont la même propriété.

Il eft bon de prévenir que , Ictffqu'on verfe l'al-

kali pour faturer le vinaigre , il faut avoir la plus

grande attention de n'en pas trop mettre , parce-

que cet excès feroit un vice dans cet alkali pruf-

fien faturé : il faudroit alors faturer cet alkali par

une nouvelle dofe du même acide. Pour éviter

l'inconvénient des tâtonnements quifont fouvent

incertains , on peut, pour plus de fureté, déter-

miner d'avance fur de femblable vinaigre diftillé

,

la dofe d'alkali qu'il convient d'employer pour

faturer celui qu'on a ajouté à l'alkali prullien j 8c

après que la liqueur eft préparée , on l'eifaie de
nouveau avec de la teinture de violettes & de
tournefol : cette liqueur ne doit nullement chan-

ger la couleur bleue de ces végétaux.

Fer & Alkali végétal.

On fait que le fer fe laifîe attaquer par toutes

les matières falines en général ; mais on ne con-

noît pas bien précifément les effets des alkalis fixes

& volatils fur le fer • tout ce qu'on fait , c'eft que
ces fels , lorfqu'ils font un peu concentrés , no
rouillent ni ue calcinent ce métal^ comme le fonï

les acides.
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Fer & Soufre.

Safran de mars préparé par le foufrc.

Le foufre & le fer ont réciproquement beau-

coup d'adion l'un fur l'autre. Loriqu'on emploie

le fer en limaille , & le foufre en poudre , ôc que
ce mélange eft fait en grand & humecté avec un
peu d'eau , il s'enflamme.

On mcle enfemble vingt livres de limaille de
fer &: autant de foufre en poudre : on humedie ce

mélange avec un peu d'eau pour en former une
pâte : on met cette pâte dans une marmite d^ fer.

Au bout de cinq ou lix heures , le mélange fe

gonfle, fe gerce (.Se s'enflamme
,
quelquefois plu-

rôt
,
quelquefois plus tard : on l'agite de temps

en temps avec une fpatule de fer pour faciliter la

combaftionMu foufre. On fait calciner cette ma-
tière dans un plat de terre non verniflc, jufqu'à

ce qu'il ne paroilFe plus de flamme. Le fer fe con-

vertit en une terre noire qui n'ell: ni attirable par

l'aimant, ni dilTolnble dans les acides.

Le gonflement & la chaleur qui s'excitent dans

ce mélange, viennent de ra(5tion réciproque du fer

& du foufre. Le phlogiilique de ces deux fub-

flances fe brûle : l'acide vitriolique fe combine
avec le fer , & forme un vrai vitriol de mars qu'on

peut féparer par la lotion de la matière qui relie

après que l'eftervefcence &: l'inflammation font

palfées.

La calcination fait dilîîper une grande partie

de l'acide vitriolique qui étoit uni au fer, & dé-

truit en même temps le phlogiftique du fer. La
terre ferrugineufe qui refte de ce métal , efl: donc

encore une efpece de cokothau , mais qui contient
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moins d'acide vitriolique que le colcothar ordi-

naire. Ce fafran de mars eft rrès noir , tant qu'il

eft chaud, & devient d'une couleur purpurine en

refroidilTant , à raifon d'un peu d'humidité de

l'air qu'il attire ; ce qui prouve qu'il retient opi-

niâtrement une certame quantité d'acide vitrio-

lique. J'ai expofé à l'air \ixiq once de ce iahan de

mars encore rouge ^ il a augmenté de neufgrams

de fon poids dans l'efpace d'une heure.

REAîAnquES.

Le foufre , comme nous l'avons dit en fon lieu ,

eft fufceptible de deux fortes de fulion -, l'une li-

quide comme une huile , & c'eft la première j

l'autre épailTe , pâteufe èc filante comme une re-

fîne , de c'eft la féconde. Nous avons dit encore

que le foufre , en fe combinant avec les mécaux

par la voie feche , s'enflammoit tout feul &: hors

du feu j mais ce n'eft qu'après qu'il eft parvenu au.

fécond état de fuhon qui eft celui oùil le conibine

le mieux avec les fubftances métalliques. Dans

cet état , le foufre a néceffairement reçu quelques

altérations de la part du feu : les fubftances qui

le conftituent, ne font plus dans le même état d'ar-

rangement :1e phlogiftique eft plus à nud &dans
une circonftance plus favorable à fa décompoft-

tion , & l'acide plus en prife à la fubftance métal-

lique : l'acide vitriolique porte (on adion fur des

molécules du métal : les parties de feu qui com-

pofent le phlogiftique du foufre , fe réuniftent en

dofe fuffifante , & portent l'inflammation aux

parties de phlogiftique prêtes à fe décompofer :

enfin le mélange s'enflamme avec la plus grande

rapidité , en fàifant de petites virevoulîes autour

du
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A\x mélange de foutre &c de métal , comme là

ji'oudre qui parcourt une barre de ter qu'elle va

fondre ou brûler.

Il eft à croire que , par la voie humide , il fe

palTe quelque choie de femblable dans le mélange
de limaille de fer &: de louhe , mais d'une ma-
nière qui eft relative d Tétat où fe trouvent ces

fubftances , & à la propriété qu'a le fer de fe laif-

fer plus facilement attaquer par l'eau , que le«

autres fubftances métalliques ^ c'eft-à-dire que,
fi Ton faifoit des mélanges en grand, chacun fé-

parément , de foufre &c de différentes fubftances

métalliques, réduites en limaille, &. qu'on hu-
meélât ces mélanges avec de l'eau, ils s'entlam-

meroient tous , comme celui de foufre & de ter
;

mais que le temps qui précéderoit leur inflamma-»

rion , feuoit plus ou moins long, en raifon corn-

pofée des altérations que ces fubftances métalli-

ques feroient fufceptibles d'éprouver delà part de

l'eau feule , & de la plus ou moins grande affi-

nité de ces mêmes fubftances métalliques avec le

foutre \ c'eft-à-dire que l'or & la platine
,
qui n'é-

prouvent aucune altération de la part de l'eau, &c

qui n'ont que peu ou point d'aiîinitc avec le fou-

fre , s'ils étoient mêlés comme nous le difons

,

feroient des iiecles à s'enflammer , ou ne s'enflam-

meroient peut-être jamais j mais que les autres

fubftances métalliques qui fe laillent attaquer par

l'eau feule , & qui ont de l'affinité avec le fçufre,

formeroient des mélanges qui s'enflammeroienc

plutôt ou plus tard , en raifon compofée de leur"

plus ou moins grande affinité avec l'eau &c avec

le foufre. On a déjà une preuve de ces effets dans

la maite de cuivre, qui eft un compofé de foufre ÔC

de ce métal. LasMinéulogiftesceuviennentque

Tom4 JI, Qq
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cette combinaifon piend feu d'elle-même , com-
me les pyrites , par le concours de l'eau , mais

moins promptement qu'un mélange de fouf re &
de limaille de fer, parceque le cuivre eft moins
altérable par l'eau , de que fon affinité eft moindre

que celle du fer.

D'après cet expofé , il eft facile de concevoir

la théorie de l'inflammation du mélange de li-

maille de fer &c de foufre. Le fer eft , de toutes les

fubftances métalliques , celle qui a la plus grande

affinité avec l'eau &c avec le foufre. Le mélange

de ces deux fubftances , dans l'état de ficcité par-

faite , ne s'échaufferoit &c ne s'enflammeroit point,

parcequ'il ne feroitpas poifible de les divifer fuf-

nfamment pour les mettre en contadt l'une avec

l'autre , comme il arrive par la voie feche ou l'é-

tat de fulion procure cet avantage. L'eau dont on
humede ce mélange , attaque le fer , le divife ,

& en réduit d'abord une partie à fes molécules

intégrantes , comme on le voit dans la préparation

de l'éthiops martial de Lemery. Le fer , ainii

divifé & même difTous par l'eau , porte fon ac-

tion fur le foufre , & fe combine avec lui. Cette

union fe l:ait avec quelques degrés de chaleur : le

foufre , de fon côté , reçoit quelque altération : il

fe dégage nécelfairement quelques parties de feu

du phlogiftique de cette fubftance qui fe décom-

pofe plus ou moins. Ce que nous difons arriver*

fur une portion du mélange , lorfqu'il commence
à agir, arrive fucceflivement fur un plus grand

nombre de parties , ôc croît dans une progreffion

confidérable de proche en proche. Les degrés de

chaleur augmentent dans le mélange dans Ta mê-
me proportion : lorfqu'il y a enfin un certain nom-
bie de pardes de feu libre ôc pur de dégagé du
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phlogiftique du fouhe , l'incendte naît dans le

mélange.

Nous avons die piéccdemmenr que le foufreeft

fufceptible de deux inflammations j l'une lente

6c incapable de mettre le teu aux corps les plus

combuftibles , mcme à la poudre à canon ; l'autre

vive &c capable d'embrafer les corps combufti-

bles qu'on lui prcfente. Le feu qui prend à une
allumette foufrce en eft un exemple bien fenfible.

Dans le mélange de foufre ôc de ter, le leu pur qui

^ dégage du phlogiftique du foufre dans le com-
mencement que ces matières entrent en action ,

occafionne au foufre des altérations qu'on peut

comparer a ce premier degré d'inflammation de

cette fubftance : il ne fe produit d'abord qu'un lé-

ger degré de chaleur
,
parcequ'il n'y a encore que

peu de parties de feu cie dégagées j mais la même
adion le répétant fur un plus grand nombre de

parties, la quantité de feu pur t^: libre augmente
& produit une chaleur capable de faire évaporer

l'eau du mélange j aufli l'incendie qui naît dans

le mélange de limaille de fer & de foufre , n'a pas

lieu tout-à-coup, mais progreflivement , &:juf-

qu'à ce qu'enfin il y ait alTez de feu de dégagé , &
aflez d'eau d'évaporée.

Pour mieux connoître par moi-même tous les

phénomènes que préfente cette belle opération ,

j'ai fait dans une grande marmite de fer un mé-
lange de cent livres de limaille de fer 3c d'autant

de fouhe en poudre , 5c l'ai humeélé avec un%
fuffifante quantité d'eau pour former une pâte

un peu ferme. Environ cinq à llx heures après , il

s'eft féparé une très petite quantité d'eau qui fur-

na^eoit le mêlanse; elle avoit une légère faveur

vitriolique : au bguc de cinq autres heures , 1«

Qqi]
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niclaiîge s'eft un peu gonflé &c légèrement cre-

vafTé à fa furface : l'eau a été abforbée dans la

mafTe : le mélange avoit acquis quelques degrés de
chaleur , laquelle faifoit élever quelques vapeurs

aqueufes qui avoient une légère odeur métalli-

que j mais la chaleur &c les vapeurs ont tellement

augmenté dans l'efpace de dix autres heures , que
fur la fin la chaleur étoit très confidérable , de les

vapeurs étoient aqueufes &aufïi abondantes que
fi elles fuflfen^forties d'une très grande cuve d'eau

bouillante. Elles formoient un brouillard alTez

épais pour ne pouvoir abfolument rien voir X un
pied de difliance de la marmite dans laquelle je

raifois cette expérience. Les dernières vapeurs

avoient une odeur minérale ferrugineufe infou-

tenable. Le feufe mit au mélange, lorfque pref-

que toute l'humidité tutdiflipée.

La flamme qui s'éleva au moment où le feu prit,

avoit une odeur métallique & d'acide fulfureux

volatil : elle n'avoit tout au plus qu'un pied de
haut , &c ne dura guère plus de deux ou trois

minutes ; la matière étoit rouge & embrafée par-

tout , comme du pouflier de charbon bien allumé

6c bien ardent : elle continua de brider en fcin-

tillant pendant quarante heures , fans produire,

davantage de flamme.

A l'infpeétion des phénomènes dont je viens

de rendre compte, ileft villble que tous ceux qui

ont précédé l'inflammation , font dus au phlogif-

tique du foufre qui s'eft décompofé en grande

partie. Le feu s'en eft fcparé 3c eft devenu du feu

libre ôc pur. Ccft ce feu qui produit les premiers

degrés de chaleur , tandis que l'acide vitriolique

fe combine avec le fer ; mais la plus grande par-

tie du foufre qui n'a point été jufques-U complet-
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îement décompofée , a fouffert par la chaleur la

même altération qu'il fubic par la voie feche ,

lorfqu'on le combine avec une fubftance métalli-

que : il s'unit avec le fer , &z le réduit dans un
état minéral. C'eft dans cet inftant où le mélange
eft privé de toute humidité , que la combinaifon
qui avoit été commencée s'achève , pour ainil dire,

tout-à coup , 6»: que l'inflammation arrive avec

une rapidité étonnante. Les parties de teu quife

réparent du phlogiftique du foufre dans les com-
mencements où ces phénomènes fe maniteftent ,

ne font pas en alfez c^rand nombre pour mettre

l'incendie dans la matière : elles ne font tout au
plus capables que de produire de la chaleur dans
le mélange, de d'accélérer l'inflammation par le

dégagement d'une plus grande quantité de parties

de feu. Aufîî ai-je remarqué que , fur la fin , c'eft-

à-dire dans les derniers moments qui ont précédé

cette inflammation , la chaleur croilîoit dans le

mélange avec une vîtelfe incroyable. L'inflamma-

tion s'efl: faite fins explofion, parceque la mar-
mite dans laquelle je taifois cette expérience n'é-

toit point couverte , Se que les vapeurs avoienc

la liberté de s'évacuer à mefure qu'elles fe for-

mpient.

Lorfqu'on a vu la fuccefllon des effets dont je

parle avec l'attention que j'y ai mife en les obfer-

vant, on conçoit facilement qu'ils font une àes^

caufes des tremblements de terre : en eftet, lorf-

que ces opérations fe paflent dans l'intérieur du
globe , fur plufieurs milliers de toifes de miné-
raux abondants en foufre

,
que la Nature a raflem-

blés dans un même lieu , il doit fe produire , au
moment de leur inflammation ,

par les vapeurs

dilatées 6c retenues , des explofions terribles , &.:

Qqiij
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des rcadions foucerraines, telles qu'on a cou-

tume de les reiïentir en pareilles circonftances ,

& qui fe propagent â de grandes diftances.

L'explication que je donne de la caufe de l'in-

flammation du mélange du foufre 8>c du fer, efb

conforme aux nouveaux principes que j'ai établis

dans beaucoup d'endroits de cet ouvrage. Cette

explication , fans vouloir diminuer en rien témé-

rité des Phyficiens qui ont cherché à expliquer ce

phénomène ,
pourra paroître plus fimpie & plus

naturelle que tout ce qui a été dit jufqu'à préfent

fur le même objet. On avoit attribué cette inflam-

mation au frottement qui s'excite entre les parties

des fubftances quife combinent j mais il m'a fem-

blé que le frottement , quelque grand 8c quelque

violent qu'on le fuppofe , ne peut produire de la

chaleur que proportionnellement au feu combine

que contiennent les corps qui l'éprouvent j ainli

le frottement n'efl: point la cnufe de l'inflamma-

tion : il n'a d'autre effet que celui d'occaflonnerle

dégagement des parties de feu combinées , comme
je l'ai dit ailleurs. S'il étoit poflible de fe procurer

des corps abfolument dépourvus de toute matière

inflammable , &c non pénétrés de feu libre &; pur,

je fuis perfuadé que ces corps ne produiroient ab-

folument aucun degré de chaleur par le frotte-

ment j mais cela eft: abfolument impoflible. Les

corps organifés ont tellement pénétré l'intérieur

du globe ,
qu'ils y ont répandu par-tout de la ma-

tière inflammable j il n'y a même aucun corps

qui ne retienne une portion plus ou moins grande

de feu combiné provenant des corps organifés qui

les ont pénétrés. Les corps s'échauffent auflî par

le frottement proportionnellement â ce qu'ils en

contiennent, il en eft de même du feu pur ôc li-
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bre j il n'y a point de corps qui n'en contienne ,

comme nous l'avons dit en examinant les propiié-

tés de cet élément pur Se ifolé.

Fer fondu par h foujre.

Le fer a la plus grande dlfpofition pour s'unir

avec le foufre , non Teulemcnt par la voie humide

,

mais même pat la voie feche. Le foufre , en s'u-

nifTant au fer , augmente confidérabkment la tu-

fibilité de ce métal.

On applique à un des bouts d'une barre de fer,

chauffée jufqu'au rouge-blanc , une bille de fou-

fre en canon ; l'une &: l'autre coulent en larmes

Dans cette opération , une partie du foufre fe

combine avec le fer , le fait couler en gouttes ar-

dentes , & le réduit dans l'état minéral ou de fer

degueufe. Ce fereil en grenailles rondes : il cil

aigre &z calïant , Se fes parties font rangées en

rayons, comme dans les pyrites.

On fait cette opération au-delTus d'une terrine

pleine d'eau , afin que la portion de foufre qui ne
s'efl: pas combinée avec le fer , s'éteigne fur-le-

champ; &:aulîi pour n'ctre point incommodé par-

la vapeur du foufre qui coutinueroit de bridec

fans cette précaution.

Soufre mou.

La portion de foufre qui ne s'eft point combi-

née avec le fer fait bande à part : ce foufre efl: en
grenailles liées par des filets de foufre, comme
une grappe d'ovaires : il eft plus tranfparent que
du foufre ordinaire, & il aune moUeire telle qu'il

peut fe pétrir avec les doigts , comme de la cire,

mais qu'il ne conferve que l'efpace de vingt quatre

heures ou environ. Cette niollelFe vient de ce que
Qqiv
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le foLifre en fufion , en coulant dans l'eau

,
perd

un pcu de fon acide qui fe délaie dans Teau. Le
foufre leftant eft chargé de phlogiftique par fur-

abon:!ance.

Fer & Foie de foufre.

On connoît fort peu l'adion du foie de foufre

fur le fer; on fait feulement que par la voie hu-

mide , il eft corroyé brouillé : il eft diftbus par la

voie feche ; mais on ignore dans quel état le fer

fe trouve réduit»

Fer calciné par le nitre.

Le fer détonne avec le nitre , & produit des

étincelles vives &z brillantes : après cette déton-

nation , le fer eft calciné & privé de phlogif-

tique.

On fait un mélange d'une partie de nitre Se

de deux de limaille de fer nette & non touillée.

On projette ce mélange dans un creufet qu'on a

bien fait rougir auparavant. Le nitre entre

d'abord en fufion ; ôc lorfqu'il eft bien rouge

,

il agit avec une grande violence fur le fer; il fe

fait une détonnation qui fait élever du creufet

des étincelles vives de brillantes qui font de la

plus grande beauté. Cet effet vient de l'adtion de

l'acide nitreux fur le phlogiftique du fer
,
qui

s'uniftent &c s'enflamment conjointement. La
grande facilité qu'a le fer de s'enflammer avec le

nitre , & de produire un feu brillant , eft laraifon

pour laquelle on le fait entrer dans les artifices ,

pour leur donner beaucoup d'éclat.

Après- cette détonnation , il refte dans le creu-

fet i'aikali du nitre mêlé avec la chaux de fer. On
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fait difToudre cette matière dans une fuffifanta

quantité d'eau : on filtre la liqueur , on lave la

chaux de fer reftée fur le filtre pour la dedaler ,

Se on la fait fécher : c'eft ce que l'on nomme
Jafran de mars de Zwelfcr. Il eft d'une couleur

rouge jaunâtre \ il n'eft ni dilïoluble , ni attirable

à l'aimant.

La liqueur alkaline qu'on a féparée , eft infini-

ment plus acre &: plus cauftique que ne l'eft l'al-

kali ordinaire du nitre , à raifon de la terre du
fer qui fait fondion de chaux vive , &: qui aug-

mente fa caufticitc pour les mêmes raifons que
nous avons dites ailleurs.

Cette chaux de fer eft rédudible , comme
celles dont nous avons parlé précédemment ,

par

l'addition d'une matière phlogiftique , & pareille-

ment fans avoir recours à la fufion.

Le fer , quoique celui des métaux le plus fa-

cile à ctre calciné
,
paroît ne perdre qu'une par-

tie de fon phlogiftique , même dans les calcina-

tions les plus fortes qu'on puiire lui faire fuppor-

ter : c'eft à cette portion de phlogiftique , qui

refte opiniâtrement unie à fa terre, qu'eftdue la

couleur que confervent les chaux de fer. Cette

couleur eft depuis le jaune pâle de rouille juf-

qu'au brun noirâtre. La portion de phlogiftique

que les chaux de fer confervent , eft un inter-

mède pour leur unir de nouveau le phlogiftique

qu'on leur préfente pour les métalliier, même
par la voie humide , comme je l'ai démontré dans

mes Eléments de Pharmacie.

Les différentes chaux de fer , à caufe de la

couleur qu'elles confervent , font employées dans

la peinture , tant à l'huile qu'en détrempe; elles

féfiftent affez bien au grand feu. On en fait égale-
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ment ufage dans la peinture en émail , pouft

peindre fur la faïance ôc fur la porcelaine diffé-

rentes nuances de rouge & de brun.

Fer& Sel ammoniac.

Fleurs de fel ammoniac martiales , ou ens mart'is.

Le fer en limaille , mêlé avec le fel ammoniac,
décompofe ce fel , & en dégage l'alkali volatil ^

mais lorfqu'on ne met qu'une petite quantité de

fer , il y a fort peu de fel ammoniac de décom-
pofe : le fuperflu de ce fel fe fublime avec une
portion de fer qui lui communique une couleur

citrine. Ce produit porte le nom àtfleurs de fel

ammoniac martiales , ou chalybées j & êiens

martls.

Pour préparer ces fleurs, on prend une livre

de fel ammoniac bien fec &: réduit en poudre ,

paffée au travers d'un tamis de crin : on le

mêle avec uneence de limaille de fer non rouil-

lée , & broyée fur un porphyre. On met ce mé-
lange dans une petite terrine non verniffée , de

laquelle on a ufé les bords en les frottant fur un
grès avec du fable pour les rendre plus unis , &on
la recouvre d'une femblable terrine , de laquelle

on a de même ufé les bords. On lute les jointure»

avec des bandes de papier enduites de colle de

farine : on place cet appareil dans un fourneau 'y

on procède à la fublimation par un feu capable

de faire prefque rougir le cul de la terrine infé-

rieure qui eft dans le fourneau , &:on l'entretient

en cet état pendant cinq ou {îx heures \ au bouc

duquel temps , on laille refroidir les vailTeaux :

on enlevé la terrine fupérieure qui contient les

fleurs de fel ammoniac martiales : on les détachô
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$C on les conferve dans une bouteille qu'on

bouche bien
,
parcequ'elles attirent un peu l'hu-

midité de l'air. On trouve au fond de la terrine

inférieure , une matière noire &c luifante qui

€ll un compofé de fer &c d'acide marin : on la

jette comme inutile.

Remarques.
Le fer ou les différentes chaux de fer décom-

pofent lefel ammoniac , comme le font la chaux

ôc les pures terres calcaires. On ne retire de fleurs

de fel ammoniac martiales que l'excédent à la

quantité de fer qu'on a fait entrer dans le mè-
iange. C'eft faute d'avoir bien connu la propriété

qu'a ce métal de décompofer le fel ammoniac ,

que plufieurs Auteurs recommandent d'employer

douze onces de limaille de fer fur huit onces de

fel ammoniac. Dans ce cas , fi l'on fait l'opération

dans des vailfeaux clos , on tire une grande quan-

tité d'alkali volatil. Les fleurs martiales qui fe

lubliment enfuite font du fel ammoniac qui a

échappé à la décompofition : il efl: chargé de fer à la

vérité ; mais il eft d'une acidité (i forte ,
qu'il n'efl:

pas polîible d'en faire ufage en Médecine. Cette

acidité vient de l'acide marin du fel ammoniac
qui s'étoit d'abord combiné avec le fer, &c que
l'action du feu a enlevé de mclé avec la matière

fublimée.On n'eft point expofé à cet inconvénient

par le procédé que nous indiquons : il fe trouve

tort peu de fel ammoniac de décompofé, au
moyen de ce que la limaille de fer efl réduite en
poudre impalpable : elle eft enlevée &c diftribuée

prefque fous la forme d'une teinture dans le fel

ammoniac , &: lui communique une belle cou-
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leur citrine. Le produit n'eft point acide j il n'eft

que du fel ammonite imprégné de fer.

Le procédé où l'on fait entrer douze onces de
limaille de fer fur huit onces de fel ammoniac

,

cft le procédé ordinaire. Lemery recommande
d'humedler le mélange après la fublimation ,

pour fublimer de nouveau la matière : il pafTe

alors de l'acide marin. En réitérant une troifieme

fois la fublimation , on obtient de l'alkali volatil.

Il en eft de même des fublimations fubféquentes

qu'on fait éprouver au mélange qui fournit al-

ternativement de l'alkali volatil & de l'acide

marin. Il eft vifible
, par ce procédé

,
que ce mé-

dicament ne peut être uniforme
,
puifqu'il eft

alternativement acide îk alkali ; il aura par con-

féquent des vertus médicinales différentes &
même oppofées.

L'appareil des terrines ufées par leurs bords ^

que je propofe , n'expofe point à ces inconvé-

nients. La petite portion d'alkali volatil qui eft

dégagé du fel ammoniac par le fer , s'évapore à

mefure : l'acide marin de la portion de ce fel qui

s'eft décompofée, fe dilHpe de même en partie j &
l'autre partie refte combinée avec le fer qu'on

trouve au fond du vaifleau après la fublimation.

Les vaifteaux de terre font d'ailleurs infiniment

plus commodes pour cette opération que ceux de

verre , que prefcrivent tous les Auteurs.

Lorfque le feu a été foible , on trouve les

fleurs martiales à la furface du caput monuum ,

dans la terrine inférieure ; elles font difpofées en

longs filets , comme des fibres rangées verticale-

ment les unes à côté des autres. Lorfque le feu a

été plus fort, on trouve, au contraire , la matière

fublimée attachée au haut de la féconde terrine j

I
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-itfïle efl: plus compadre & moins volumiiieufe , à

proportion que le degré de feu a été plus consi-

dérable : dans l'un & dans l'autre cas , l'opération

ell: également bien faite.

La matière qui refte au fond de la terrine

,

après la fublimation , eft une combinaifon de
fer &c d'acide marin j elle eft d'une couleur noire,

brillante 6c difpofée en facettes j elle a une faveur

très aftringente.

Fer avec les Terres.

Le fer augmente confidérablement la fufibilité

des terres , foit vitrifiables , foit calcaires : il

forme avec ces terres des matières vitreufes ou
vitriformes

, qui ont toujours beaucoup de cou-

leur. Les verres communs qui ont de la couleur,

la doivent au fer qui fe trouve accidentellement

dans les matières qu'on fait entrer dans leur com-
pofition.

Fer & Arfenic.

On fait que l'arfenic rend le fer aigre &: caf-

fant j mais on ne connoît pas les autres propriétés

de cette combinaifon.

Fer& Régule de cobalt.

Le fer , par la fufion , s'unit au régule de co-

balt , &: forme un métal mixte, compaét , à petits

grains ferrés , fort femblables à ceux de l'acier.

Ce mélange eft fort dur, 6c fe cafte difficile-

ment.

J'ai fait fondre enfemble dans un creufet un
demi-gros de limaille d'acier , deux gros de ré-

gule de cobalt , 6c deux gros 4e fel mariij
^
pour
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empêcher qu'il n'arriviu une trop forte calcina-

tion. Ce mélange eft entré en fulion alfez facile-

ment. J'ai obtenu un métal mixte , pefant deux
gros douze grains , qui avoit les propriétés dont
je viens de parler.

Les fcories avoient une faulTe couleur de rofe,

èc elles étoient bien fondues.

Fer & Nickel,

Le fer , dit M. Cronftedt , eft de tous les mé-
taux celui qui a la plus grande affinité avec le

nickel j mais il ne fait nulle mention des pro-

priétés du produit qui réfulte de ce mélange mé-
tallique. Il penfe que c'eft le foufre qui fert d'in-

termède pour les unirenfemble.

Fer & Régule d'antimoine.

Le fer s'unit très bien
, par la fufion , au régul*

d'antimoine. Ce mélange , fait dans les propor-

tions d'une partie de ter doux &c de deux de
régule , produit un métal mixte qui a beaucoup
de dureté , Se fur lequel les coups de marteau ne
font qu'une légère imprellîon d'applatifTement.

Ce mélange eft à petites facettes , d'un blanc qui

rient le milieu entre ces deux matières métal-

liques.

Fer & Antimoine crud.

Régule d'antimoine martial.

Plufieurs fubftances métalliques ont plus d'affi-

nité avec le foufre
, que n'en a le régule d'anti^

moine : elles font , au moyen de cette propriété

,

très propres à féparer le régule d'avec le foufre.

Ce$ métaux fout le cuivre, l'étain, le plomb,.
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l'argent & le fer j mais on le fert ordinairement

du Fer.

On fait rougir à blanc , dans un creufet cou-

vert, cinq onces de pointes de clous de maré-

chal y aufli-tôt qu'elles font rouges , on intro-

duit dans le creufet une livre d'antimoine en

poudre grofliere. On chauffe ce mélange prompte-

ment &: violemment. Le fer entre en tulion à la

faveur du foufre de l'antimoine , qui quitte le

régule pour s'unir au fer , & former enfemble

une forte de pyrite artificielle. Cette combinaifon

de fer & de foufre occupe la partie fupcrieure du
creufet , comme plus léger que le régule. Lorf-

que le mélange eft bien fondu , on projette à plu-

ileurs reprifes une once de nirre en poudre , qui

occafionne chaque fois une déronnation. Lorfque

toutes les détonnations ont celfé , on ôte le creufet

du feu : on le lailfe refroidir : on le caffe, 8c on

fépare le régule d'antimoine d'avec les fcories.

Remarques,
Par le procédé ordinaire on emploie , pour

faire le régule d'antimoine, huit onces de pomtes

de clous fur une livre d'antimoine. Il fe trouve

plus de fer qu'il n'en faut pour abforber le foufre

d'antimoine ^ l'excédent fait partie du régule. 11

faut enfuite plulieurs fontes reitérées avec du
nitre 8c de l'antimoine , pour féparer ce fer fur-

abondant. Par les proportions que j'indique ,
qui

font celles du jufte point de faturation réciproque

du fer & du foufre , on eft à l'abri de tous ces

inconvénients. Il ne refte ni fer ni foufre unis aa

régule , pourvu cependant qu'on ait donné une

chaude capable d'occafiormer la féparation du fer
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ôc du foufre qui fe font combinés : ce qui ne petit

arriver que par une fufion parfaite. Le nitre

qu'on ajoute pendant que les matières font en
fufion , fert à donner un furcroît de chaleur au

moment de fa déflagration , &: à empcclier l'adhé-

rence des fcories avec le régule j fans cela , il

n'eft pas poflible de les féparer nettement l'un de

l'autre. A la déflagration près , une once de fei

alkali produit le même effet.

Le régule d'antimoine martial eft très recherché

par les Alchymiftes
,
parceqv;'ils prétendent qu'il

contient les foufres ôc l'ame du fer : expreflions

vagues , énigmatiques , & propres feulement à

flatter les vinons des partifans de l'Alchymie.

Staahl nommefcoriesfuccinées j celles qui fur-

nagent le régule martial qui a été préparé avec le

nitre ôc le tartre , à caufe qu'elles approchent

pour la couleur de celles du fuccin : Staahl fait

avec ces fcories une préparation qu'il nommeyà-
fran de mars antimonié apéritif

.

Safran de mars antimonié apéritif de Staalh.

On pulvérifeles fcories fuccinées ci-defllis. On
les fait bouillir dans de l'eau : elles fe divifenc

confidérablement : on décante la liqueur , après

qu'on a laifle dépofer ce qu'elle a de plus grofller

,

afin de n'avoir que la poudre fine qui trouble l'eau t

on triture de nouveau la poudre grofliere , ôc o\\

décante pareillement l'eau trouble. Après que

cette poudre grofliere s'eft précipitée , on réunit

les liqueurs décantées : on les filtre : on fait fécher

la poudre qui eft reft;ée fur le filtre , ôc on la fait

détonner dans un creufetavec trois fois fon poids

4e niue : on lave ejtjfiiite la matière calcinée, &:

on
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en la fait féeher : c'eft lefafran de mars nnû"

monié apéritif de Staahl.

Ce fafraii de mars peut être confidéré comme
du fer calciné

,
privé de tout phlogiftique , & qui

contient un peu d'antimoine réduit en chaux blan-

che par le nitre»

Fer (S* Zino,

K!^n ne connoît pas les alliages que le fer oc lô

zinc peuvent former : on ignore mcme fi ces deux

fubftances métalliques peuvent s'unir par la fu-

fîon \ on fait feulement, &: c'eft JM. Malouin qui

l'a fait voir le premier , que le zinc peut sappli-

quer à la furtace du fer , &: y former une forte

d'étamage qui le préferve de la rouille , comme
cela fe Fait avec de l'étain. P~ûye\^ les Mémoires

dt l'Ai^adémie j année 1741 , page 8<>.

Fer & Bifmuthk

Nous avons dit que le bifmuth avôit plufieurs

propriétés qui lui font communes avec le plomb.

Ce dernier ne peut s'unir au ter : il eft à préfu-

mer qu'il en eft de même du bifmuth.

Fer & Alercure»

Le fer & le mercure ne peuvent contrader àit^

cune union j du moins jufqu'à préfent il a été

impolfible de les combiner enfemble , dans quel-^

que état qu'on les ait mêlés.

Fer & Sublimé corrofif.

Le fer décompofe le fublimé corrofif par la

voie humide ^ il s'unit à l'acide marin , & fait

Tome IL ^^
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précipiter le mercure. Je n'en puis donner de
meilleure preuve que celle de la chaux de fer que
lailfe à chaque fublimation le mercure doux ,

comme nous l'avons déjà fiit obferver. Ces ob-

fci varions indiquent que les affinités de l'acide

marin avec le fer &c avec le mercure , font à-peu-

près égales; mais que la volatilité du mercure

anuoncequ'ila, parla voie feche, une affinité plus

grande avec cet acide. Le fer , par la voie humide,

décompofe de même le mercure doux : ce qui

nous fournit de nouveaux exemples pour prouver

l'utilité des deux tables d'affinités dont j'aidéja

parlé.

Fer & Eta'in.

Etamage du fer. Fer-blanc,

On ne connoît point l'alliage que peuvent for-

mer le fer & l'étain fondus enfemble : on ignore

s'ils font fufceptibles de fe combiner par la fufion;

on fait feulement que l'étain s'applique très bien

à la furface du 1er , fans qu'il foit nécelfaire de

mettre le fer en fufion. L'erain.forme à la furface

de ce métal un enduit qui le préferve de la rouille.

Cette opération fe nomme étamage dufer y &z le

réfultatou le produit ^ferétamé.

On étame le fer après qu'il a été réduit en
feuilles minces que l'on nomme r.7e oufer noir .,

& on le nomme fer-blanc après qu'il efl: étamé.'

Ilj a plufieurs fabriques de fer-blanc en France,

comme en Alface, en Lorraine, en Franche-

Comté , à Nevcrs , &c. On fait choix du ter le

plus doux , & qui puiiTe fe réduire en feuilles

auffi minces qu'on le defire.

A Paris on étame plu/ieurs ufcenfiles après

qu'ils font finis d'être travaillés ; pluiieuis de ces
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liftenfiles fervent pour les chevaux, comme les

mors de bride , les écriers «Se boucles pour les

harnois. La manière d'étamer le fer noir .3c ces

uftcnfiles , eft abfolument la mcme.
Lorfqu'on veut cramer le fer , on commence

par bien nettoyer fa furface avec laplusgrandd

exadlitude jufqu'au vif. Pour le peu qu'il relHc

des endroits rouilles , l'ctain ne s'y attacheroic

pas , î5: lailîeroitparoître des endroits non ctamcs

qui feroient autant de taches. Pour cela, on ré-*

cure avec du grès les pièces de fer noir : on les

fait tremper en fuite dans des eaux rendues aci-

dulés par de la farine de feigle qui ell en fermen-
tation : on les y lailTe Tefpace de trois fois vingt-

quatre heures , 3c on les retourne de temps eii

temps pour leur taire préfenter de nouvelles fur-

faces : on les récure de nouveau : on les elTuie

très ferme , de dans un endroit chaud ; alors elles

font en ctatd'ctre étamées. Toutes ces opérations

fe nomment décaper lefernoir.

' A l'égard des ultenliles qui ont plus de réfif-

tance , on les décape à la lime : lorlque les pièces

font difpofées , on les étame de la manière fui-

van te.

On fait fondre beaucoup d'étaindnns une chau-

dière de fer plus profonde que ne font longues tou-

tes les pièces à étamer : on meten même tems dans

la chaudière du fuif, ou de la poix réiine, pour
recouvrir la fuilace de l'étain tondu d'environ,

quatre ou cinq pouces d'épailTeur. Ces matières

inflammables empêchent que l'étain ne fe calcine

a la furface. Lorfqu'ilefl; fondu 6c fuftifamment

chaud, onplons^e dedans verticalement les pièces

à étamer , & on les retourne en tout fens : on les

enlevé lorfquelles font fuftifamment étamées

,

Rrij
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^ on les metcgoutter. Si quelques endroits n'ont

pas bien pris l'étamage , on les racle fortement

avec une efpece de grattoir , &on plonge de nou-

veau les pièces de fer pour les étamer.

Lorfque ces pièces font étamées , on les frotte

avec de la fciure de bois, de la moulTe, ou du
fon , pour les dégraiiïer , &c les nettoyer du fuif

ou de la poixréfuie qui y eft reftée attachée.

On emploie aufîi le fel ammoniac avecfuccès

dans l'étamage du fer , indépendamment des ma-
tières grades qu'on met toujours à la furface

de l'étain fondu : il y a plufieurs manières de

l'employer j la première confifte à le faire dif-

foudre dans de l'eau , &: à y plonger les pièces à

étamer j la féconde , qui ell celle qu'on pra-

tique le plus fouvent , eft d'expofer les pièces de

fer à étamer à la fumée du fel ammoniac. Pour

cela , on difpofe une petite chambre dans la-

quelle on fufpend les pièces de fer : on met au-

delTous un réchaut plein de feu , dans lequel on
met une certaine quantité de fel ammoniac qui

fe réduit en vapeurs , & s'attache fur toute la fur-

face des pièces de fer : elles s'en trouvent enduites

d'une couche mince. Lorfqu'elles font ainfi dif-

pofées j elles font en état d'être étamées. Enfin il

y a une troifieme manière d'appliquer le fel am-
moniac aux pièces de fer qu'on veut étamer : on

les fait chauffer jufqu'à un certam point , & on

les frotte avec du fel ammoniac j dans cet état

,

on peut les plonger dans l'étain fondu, elles

s'étament très bien. Ces diftérentes méthodes

font employées fuivant la nature des pièces , &c

fuivant l'ufage qu'on veut en faire.

L'effet du fel ammoniac eft de fe dccompofer à

h futface du fer. La matière huileufe de l'alkali
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Tolatîl s'applique fur le méral &: fournit cîu phlo-

giftique , tandis que l'acide marin nettoie & dé-

cape la rouille fans détruire le phlogiftique du
fer ; deux effets qui font abfolument nécellaires

pour faire un bon étamage.

Nous avons fait remarquer que l'étamage des

glaces fe fait par juxtapofition de l'amalgame de
mercure & d'ctain à la furface des glaces \ mais iî

paroît qu'il y a dans l'étamage du fer une vé-

ritable union de l'étain avec le fer , &: que ces mé-
taux font foudés enfemble : cependant

,
pour l'af-

furer politivement , il fauduoit favoir fi le fer Se

l'étain peuvent s'unir enfemble par lafufion.

Le fer-blanc eft moin-s fufceptiblc de rouille

que le fer noir ^ mais il en contrade toujours ; ce

qui vient de ce que , malgré les précautions qu'on
prend pour appliquer l'étain , il refte toujours

des interftices par où les liqueurs pénètrent de at-

taquent le fer. La difficulté qu'il y a: de ne pou-
voir furmonter cet inconvénient , feroit prefque

une preuve que l'étamage n'eft qu'une juxtapofi-

lion de l'étain à la furface du fer, &non unecom^
binaifon de ces métaux j car ,

pour qu'il y ait com-
binaifon , il faut qu'il y ait diflolution de l'un par

l'autre j mais il n'y a point d'apparence que le fer

& l'étain puiflent fe diffoudre réciproquement ,

fur-tout au degré de chaleur qu'on emploie ordi-

nairement pour former l'étamage.

Fer& Plomba

Jufqu'à préfent il a été impoflîble aux Chy-^-

miftes d'unir ces deux métaux enfemble. Le fec

fe fcpare même par l'intermède du plomb d'avec

les autres métaux avec lefquels il étoit uni aiipa-».

savant»

Rtiii
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Sur le Cuivre,

Le cuivre que les anciens Chymiftes ont nom-
mé venus y eft un métal imparfait , d'une couleuv

rougeâtre , brillante &: éclatante dans fa calTure.

Lorfqu'on le trotte entre les mains, il exhale une

odeur défagréable qui lui eft particulière j il a une

<faveur quin'eft pas moins défagréable.

Le cuivre eft le plus dudile & le plus malléa-

ble des métaux dont nous avons parlé jufqu'à pré-

fent : il a plus d'élafticité & de dureté que tous

les métaux , à l'exception du fer : il eft le plus fo-

jiore des métaux.

Les parties du cuivre ont entre elles beaucoup

de ténacité. Un fil de cuivre d'un dixième de

pouce de diamètre foutient un poids de deux
cents quatre-vingt-dix-neuf livres quatre onces ,

avant que de fe rompre.

Il perd dans l'eau , étant pefé à la balance hy-

droftatique, entre un huitième & un neuvième

de iow poids.

Le cuivre eft attaquable prefque par toutes les

liqueurs «Scies matières filines.

Cuivre expofé au feu.

Si l'on expofe une lame de cuivre bien dccapé'e

a un feu doux , & qu'on l'augmente fuccelîive-

ment jufqu'à faire rougir cette lame , fa couleur

devient d'abord jaunâtre
,
prefque blanche , en-

fuite violette
,
puis d'un beau bleu : à mefure

qu'elle rougit, ces couleurs difparoiffent j fa fur-

face devient terne, fe calcine & fe convertit en

tmepelliculeécailleufe qui faute quand le cuivre,

vient à fe refroidir : c'eft ce que l'on nomme écà'd'
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les -OU. hatùtures de cuivre. Tous ces effets vien-

nent de ce que lephlogiftique du cuivre fe biùle.

Le cnivte s'écrouit Ibus les coups de marteau ,

&; fe radoucit par la recuite. Chaque fois qu'on

fait rougir le cuivre poar le recuire , fa lurface fe

recouvre d'une femblable croûte alTez épailfe,

qui fe brife &c faute par le refroidilTement , à

raifon de la retraite que le métal prend alors , &
qui ert plus grande que celle que peut prendre

cette croûte. Lqs Chauderonniers ont grand foin

de nettoyer le cuivre, de cet enduit calciné. Pour

cela , ils plongent leurs pièces toutes rouges dans

un baquet plein d'eau froide ,
qui fait détacher

toute cette croûte en un inftant \ elle tombe au

fond du baquet, 6c forme les battitures dont nous

venons de parler.

Si l'on vouloif fe procurer de cesbattitures, &
les avoir propres , il faudroit faire rougir des

lames de cuivre fous la mouBe d'un fourneau de

coupelle, &, lorfqu'elles en feroient fuflifamraenc

charcTces , les faire refroidir fous une cloche de

verre, pofée fur un plat de terre vernilîée.

Le cuivre n'entre en fufion
,
que lorfqu'il eft

échauffé jufqu'au rouge blanc. Lorfqu'il eft bien

fondu , 6c que fa furlace eft recouverte de quel-

ques fels
,
pour empêcher fi calcination , il prend,

en fe figeant tranquillement , un arrangement

-fymmétrique
,
qui s'annonce par un brillant par-

culier , & par des efpeces de feuillages quipa-

roiifent à [à fuvface.

Fleurs de cuivre.

Si le cuivre eft expofé trop long-temps a une
violente adion du feu , il fe calcine ; (on phlo-

Rriy
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giftique fe brûle , & forme une flamme d'un beaiii

bleu violet, quife condenfe en fleurs grifes-ver-

dâcres , que l'on nommey?t/^rj de cuivre. On fe

feitavantageufement du cuivre dans l'artifice , à

caufe de la propriété qu'il a de communiquer à la

flamme la couleur bleue dont nous parlons.

Les Fondeurs en cuivre &c les Artifl.es , qui

mettent en fufion une certaine quantité de ce

métal , trouvent dans leur cheminée une fuie mé*-

tallique de pefante : c'eft; la chaux du cuivre , qui

a été enlevée par la violence du feu.

Si le cuivre demeure très long- temps à cette

micme violence de feu , ce qui refl:e dans le creu-

fet fe convertit en une chaux brune j & cette

chaux fe change elle-même en un verre rouge-

brun alTez brillant.

M. d'Arcet a expofé à un feu très violent du
cuivre enfermé dans une boule de porcelaine non
cuite : il s'eft: calciné, à l'exception d'un petit noyau
qui eft: refilé pur cuivre. Cet effet eftidù , comme
nous l'avons dit précédemment, à l'eau ,à l'air &
a l'acide vitriolique contenus dans la fubftance de
la pâte de porcelaine. On ne feroit donc pas fondé

à conclure de cette expérience , que le cuivre eit

calcinable fans le concours de l'air. J'ai expofé au
grand feu du cuivre dans un creufet arrangé com-
me je l'ai dit pour les autres métaux. Le cuivre

s'efl parfaitement fondu , mais n'a point été cal-

ciné. Le verre qui recouvroit fa furrace avoir feu-

lement une couleur brune de quelques atomes

4e cuivre ^ mais inappréciables à la balance.

Cuivre à i^air^

On dit $c on aoit communément ^ue l^
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"Suivre , expofé à l'air , poufTe à fa furface une ef-

florelcence verte que l'on nomme verd- de-gris ;

mais il pourroit bien fe faire que la prétendue

influence de l'air fur ce métal ne fût pas plus

avérée
, que celle qu'on lui attribue fur le fer. La

rouille de l'un & le verd-de-gris de l'autre pa-

roinfent également être le réfultat de l'eau dont
l'air eft chargé. Il eft difficile de fe procurer un
lieu où l'air foit affez pur ,

pour favoir précifé-

ment s'il terniroit même la furhicede ce métal. Il

y a des obfervations de cette nature qui femblent

minutieufes au premier coup d'œil , mais qui font

très importantes ^ l'exaélitude mcme dans les pe-

tits faits eft un des moyens les plus propres à ré-

pandre de nouvelles lumières fur les Sciences

phyfiques , & fur la Cliymie principalement.

Cuivre avec de l'eau.

L'eau , comme nous l'avons fait preiïentir

tout-à-l'heure , a beaucoup d'aclion fur le cuivre,

mcme l'eau diftillée, & dénuée par conféquent

de principes falins. Elle le rouille &: le convertit

en une matière verte qui fe prélente comme une
cfflorefcence fous cette couleur. Cette rouille fe

diflout dans l'eau, & lui communique non feu-

lement fa couleur, mais encore une faveur métal-

lique. Cette propriété du cuivre indique qu'il

entre quelques principes falins dans fa compoli-

tion , comme l'ont penfé la plupart des anciens

Chymiftes,

Cuivre â la glace.

On ne connoît point les changements qu'un
grand froid peut occafionner au cuivre , ni les
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degrés de contraélion qu'il peut éprouver de la

parc du froid.

Cuivre av:c le phlogijiiquc.

Les vapeurs phlogifliques ternident le cuivre.

Lorfque ces vapeurs font en mcme temps char-

gées de quelques matières falines , comme font

celles qui fe dégagent pendant la décompoiîtion

du foie defoufre, lafurface de ce métal devient

d'un brun prefque noir.

Le phlogiftique & les matières inflammables ,

loin de détruire ou d'altérer le cuivre, lui four-

nifl^ent le principe inflammable qu'il perdroit par

l'aélion du feu : on s'en fert même , avec le

plus grand fuccès , pour réduire en véritable cui-

vre les différentes chaux de ce métal.

Réducilon des chaux de cuivre en véritable cuivre.

On mêle enfemble la quantité qu'on veutd'é-

cailles ou de battitures de cuivre , avec du favon

noir, pour en former une pâte un peu ferme,

& un peu de fel marin. On met ce mélange dans

un creufet que Ton place dans un fourneau de
fulion : on chauffe ce mélange d'abord doucement
jufqu'à ce que le favon ne brCde plus. Alors on
augmente le feu rapidement pour le chauffer juf-

qu'au rouge-blanc. La chaux de cuivre fe refluf-

cite en métal
, qui occupe la partie inférieure du

creufet, &:lesfcories la partie fuperieure. Lorf-

que le creufet eft: refroidi , on le caffe , & l'on

trouve un culot de cuivre, qui ne di|fere en riea

du cuivre ordinaire.
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Remarques.
L'es battirnres de cuivre font une chnux très

imparfaite, ou du cuivre à demi calciné, & feu-

lement privé d'une légère portion de phlogifti-

que : au(îi cette chaux eft-elle de très Facile ré-

duârion. Le favon noir , la criaifTe & toutes les

matières inflammables ont la même propriété
;

mais le favon noir mérite la préférence , à caufe

de l'alkali qu'il contient 6c qui fixe mieux le prin-

cipe inflammable , ô<: le met dans le cas de réhfter

plus long temps à la violence du feu , fans fe brû-

ler. Le fel marin que l'on fait entrer dans cemê-
Ianc!;e , fert à couvrir le métal à mefure qu'il fe

rellufcite, & empêche qu'il ne fe calcine par le

concours de l'air. On pourroit employer du fel

alkalien place de ce fel; mais il a l'inconvénient

d'aE;ir fur le cuivre & d'en détruire une partie : il

eft d'ailleurs à craindre qu'il ne torme du foie de

foufre avec l'acide vitriolique de la terre argil-

leufe du creufet.

Dans toutes ces rcduétions , il y a une portion

de chaux qui échappe
,
qui eft difïoute par le fel

,

& qui lui communique une couleur verte. Cette

portion qui ne s'eft point réduite , n'eft cepen-

dant point irréductible. C'cft une portion qui

s'eft trouvée être trop calcinée , ou placée dans

le creufet d'une manière peu favorable à fa ré-

duélion : mais cette portion eft réductible , com-

me nous l'avons dit précédemment , en la trai-

tant de nouveau & iucceflivement avec du phlo-

giftique.

Les Chauderonniers qui ont une grande quan-

tité de ce cuivre à demi calciné , le vendent aux
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Fondeurs en cuivre, qui le reffufcitent par un
procédé fort fimple. Ils commencent par faire

Fondre dans un creufet une certaine quantité de
bon cuivre

, pour former une forte de bain : ils y
mettent enfuite de ces battitures avec du fel de
verre. Par ce moyen , ils ont peu de décliet. Ils

n'ajoutent de nouvelle matière , qu'à mefure que
celle qu'ils ont mife précédemment , eft fondue.

Ils emploient le même procédé pour fondre la li-

maille de cuivre. Celle qui a été lavée, pour en
féparer les ordures, eft plus difficile à réduire, à

caufe de l'efpece de calcination qu'elle a fubie de
de la part de l'eau. Quelquefois cette difficulté

les engage à la rejetter ôc à l'abandonner. Alors

les Pocliers s'en fervent pour faire la marbrure
verte qu'on remarque fur les pocles de faïance.

11 en eft du cuivre comme des autres fubftan-

ces métalliques, par rapport à fa mercurification.

Le cuivre ne contient ni mercure , ni principes

mercuriels. Les procédés qui ont été donnés par

les Alchymiftes pour retirer le mercure du cuivre

font absolument faux. Voici une de leurs recet-

tes : on mêle de la chaux de cuivre avec du fel am."

moniac : on expofe à l'air ce mélange pendant un

certain temps : on le met enfuite en dijlillation avec

du favon noir y& on obtient du mercure ; procédé

abfurde ,& dont le moindre inconvénient qui en.

réfulte , eft de perdre fon temps.

Cuivre avec de Vhuite,

Toutes les huiles oc les matières grafTes ont

de l'adion fur le cuivre : elles le diflolvent & le

réduifent en une rouille de couleur verte comme
du verd-de-gris. Ce phénomène eft bieji digue
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tie remarque , car nous venons de faire voir que
les matières inflammables réduifent les chaux de
cuivre^ cependant àpréfentces matières inflam-

mables paroiflent ôter au cuivre fon phlogiftique :

elles le réduifent en verdet , comme le font la

plupart des matières falines. On ne peut attribuer

ceteff-et qu'à la dccompoiition de l'huile, occa-

fionnéeparle cuivre. La matière faline contenue

dans l'huile paroît agir feule fur ce métal, & le

réduire en verdet , comme toutes les matières

falines.

Cuivre & Acide vitriolique.

Diflbiution du cuivre dans l'acide vitriolique.

On met dans un matras la quantité que l'on

veut de cuivre réduit en petites lames , ou en
grenailles. On verfe par-deflus trois ou quatre

fois fon poids d'acide vitriolique concentré. On
place le vailfeau fur un bain de fable, 8c on le faic

chauffer ,
pour faire prefque bouillir l'acide vitrio-

lique. On l'entretient dans cet état jufqu'à ce que
le cuivre foit entièrement diifous. Il s'élève ,

pendant cette dilTolution , des vapeurs qui ont

une forte odeur d'acide fulfureux volatil. Lorfque

la diflolution eft finie , elle forme une forte de
coagulum ou fédiment noirâtre , qui offre une
infinité de petits cryftaux. On ajoute une fuffi-

fante quantité d'eau : ces cryftaux fe diflolvent :

on filtre la liqueur. Gela forme une difTolution ,

qui eft d'une belle couleur bleue. C'eft la dijfo-

lution de cuivre faite par l'acide vitriolique. Il refte

fur le filtre une petite quantité de cuivre calciné

par l'acide vitriolique , & qui forme une chaux

de ce métal , mêlée d'une poudie noire.
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Le cuivre ,
quoiqu arraquable par toutes les

liqueurs avec beaucoup cie iacihcc , ne fe dilTouc

cependant que difficilement par l'acide vitrio-
,

lique j il faut même qu'il foit concentre & bouil-

lant , ou prefque bouillant. Celaparoît d'autant

.

plus étonnant , que cet acide contient , fous un
petit volume, beaucoup de parties falines propres

à attaquer ce métal. Nous verrons que les autres

acides ,
quoiqu'infiniment moins concentrés ,

le difTolvent avec beaucoup plus de facilité. Cette

difTolution par l'acide vitriolique fe fait avec

peu d'effervefcence , à mefure que l'acide vitrio--

lique fe combine avec le cuivre. Il en réfulte un
fel qui ne peut fe tenir'en diilolution dans le peu
de liqueur qui fe trouve, alors. 11 fe précipite à

mefure , & forme le- coagulum ^ï^qÇc^xxq noir donc
nous avons parlé. La liqueur mrnageant ce coa-

gulum eft pour l'ordinaire d'un bleu fi foncé ,

qu'elle paroît prefque noire : ce coagulum fe dif-

fout facilement dans l'eau. Pendant la dilïolution

du cuivre , il y a une petite quantité de ce métal

qui eft réellement calcinée par l'acide vitriolique
\

elle refte fur le filtre , fous la forme d'une poudre

noire. Il feroit elfentiel d'examiner plus particu-

lièrement les propriétés de cette poudre : je crois

que ç'eft du foufre formé par de l'acide vitrio-

lique •& le phlogiftique du cuivre.

Vitriol de Cuivre.

La diiïolution de cuivre , faite par l'acide vitrio-

lique , eft d'un beau bleu \ elle a une faveur

aftringente & nauféabonde.

Si l'on fait évaporer une partie de cette difio-
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lution, elle fournit, par le refioulilTement , de
gros cr) iLiux rhomboiciaux & d'une belle couleur

bleue. C'eft ce que l'on nomme vitriol blcu^

vitriol de Chypre j vitriol de venus j ôc vitriol de

cuivre.-

Examen des propriétés du Vitriol de Cuivre.

Ce fel a une faveur acide, cauftique, aftrin-

gente , rongeante , & un goût métallique fort

dcfagrcable. 11 perd à l'air un peu de Teau de fa

cryftallifation , & devient terne & blanchâtre à
fa lurtace.

Expofé au feu , il fe liquéfie à la faveur de
l'eau de fa cryftallifation , &c fe change en une
matière verdâtre. Si l'on calcine cette matière

plus long- temps, l'acide vitriolique fe diilîpe :

il refte une chaux de cuivre qui entre en tulîon,

à peu près au même degré de teu que le cuivre,

& fe transforme en un verre brun rougeâtre
, qui

peut être employé dans la peinture en émail.

L'acide vitriolique tient plus fortement au
cuivre qu'au fer; auili le vitriol de cuivre lâche-

t il plus difficilement fon acide dans les vailîeaux

clos. Si Ion foumet le vitriol de cuivre en diftil-

lation dans une cornue de grès , on obtient l'acide

vitriolique ; mais il faut un teu plus fort iSc plus

iong-temps continué , que pour féparer l'acide

vitriolique du vitriol de mars. L'acide qu'on

obtient du vitriol de cuivre , eft chirgé d'un peu
de ce métal, qu'il a entraîné avec lui pendant la

diftillation. Cet acide eft d'un ufage moins général

que l'acide vitriolique ordinaire. Les Alchymiftes

en font grand cas pour leurs opérations, parce-

qu'il eft chargé , difent-ils , de l'ame de ce métal,

ils veulent peut-être dire , de fon phlogiftique.
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Le vitriol de cuivre fe difTout en plus grahc^ô

quantité daris l'eau bouillante , que dans l'eail

froide.

On ne connoît point les degrés de froid que le

vitriol de cuivre peut produire , mêlé avec de la

glacé.

Le vitriol de cuivre eft fufceptible d'être dé-
compofé par les matières inflammables , ôc de
former un pyrophore comme le vitriol de mars.

Il décompofe le nitre & le fel marin , ôc en
dégage leurs acides. Ces derniers font très fumants
lorfqu'on a employé le vitriol de cuivre bien def
féché y mais l'acide nitreux ôC l'acide marin qu'on
obtient par cet intermède , font toujours chargés

de cuivre.

Le vitriol de cuivre fe mêle & fe confond très

bien avec le vitriol de mars. Ces deux fels ayant
le même acide pour bafe , 8c ces deux métaux
étant également faturés d'acide , fe diflolvent

enfemble dans l'eau , fans qu'il arrive la moindre
décompofition. Ils fe cryftallifent enfemble dans

l'eau , ôc forment des cryllaux rhomboïdaux

,

dont la couleur approche principalement de celle

de l'une des deux qui domine. On trouve dans le

commerce un vitriol de cette efpece , qui vient

d'Allemagne , ôc qu'on doit éviter avec le plus

grand foin d'employer dans la Médecine , à caufe

du cuivre qu'il contient. Le moyen de reconnoître

ce vitriol eft fort aifé : il a une couleur verte

,

tirant un peu fur le bleu. Si Ton en frotte un mor-

ceau fur une lame de couteau mouillée , elle de-

vient fur le champ d'une couleur de cuivre , à

raifon du cuivre qui s'y applique réellement. Nous

expliquerons dans un infant la raifon de ce phé-

nomène.
Cuivre
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Cuivre & Aeide n'ureux,

ÎJifTolution du cuivra dans de l'acide nitreux»

L'acide nitreux, même froid , diUout le cuivra

avec la plus grande violence \ il fe fair une elïer-

vefcence &:un bouillonnement conddcrables. La
diflolution exhale abondamment des vapeurs

rouges d'acide nitreux.

On met dans un matras la quantité qu'on veut

de petits morceaux de cuivre rouge : on verle

|)ar-deirus environ fon poids égal d'acide nitreux.

Le métal fe dilfout avec la plus grande rapidité,

& il s'excite beaucoup de chaleur. On doit faire

cette diiïolution dans un matras fuffifamment

grand , dont les trois quarts au moins relient

vuides , & le placer fous une cheminée >, afin de
n'être point incommodé par les vapeurs de l'acide

nitreux ,
qui s'élèvent avec la plus grande abon-*

dance. Quand l'acide nitreux eft faturé de cui-

vre , les vapeurs celfent d'être rouges , 5c font

,

au contraire, blanchâtres. Lorfquc la dilTolutioii

eft faite , elle a une belle couleur bleue , mais

un peu ncbuleufe , à raifon d'un peu de chaux de
cuivre qui refte fufpendue pendant quelque
temps , &: qui fe précipite fous la forme d'une

poudre verdâtre. Cette dillolution , mife à évapo-

rer, ne forme point de cryftaux , mais fenlemenÊ

un magma qui attire puilTamment l'humidité de
l'air , & fe refout en liqueur. Les phénomènes
que nous préfente l'acfbion de l'acide nitreux fur le

cuivre, font une nouvelle preuve de fa granda

affinité avec le phlogiftique.

Quelques Chymiftes ont avancé qu'on poiivolt,

avec la dilTolution de cuivre , faite par l'acide

Toms II* S s
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iiitreux , compofer une forte de pierre infernale

faufTe
,

qui imiteroit la véritable
, que l'on fait

avec une dilTolution d'argent dans ce même
acide , comme nous le verrons en fon lieu j mais

cette fraude qu'ils indiquent eft aulîl aifée à dé-

couvrir qw'imponible à pratiquer, parceque cette

efpece de pierre infernale eft abfolument verte ,

€e pétrit entre les doigts comme de la cire , 8c

attire fi puiilamment l'humidité de l'air, qu'elle

fe refout en liqueur dans un efpace de temps très

court. Tous ces phénomènes
,
joints à la faveur

violemment acide de cette dilTolution , indiquent

que l'acide nitreux eft peu adhérent au cuivre. En
effet , on peut par la diftillation , à l'aide d'une

chaleur même afTez modérée , Se capable de

rougir feuleinent le vaifteau , féparer du cuivre

prelque la totalité de l'acide nitreux , qui eft alors

très fumant.

Il réfulte de cette obfervation , que l'acide

nitreux, quoique diftolvant mieux le cuivre,

tient moins à ce métal que l'acide vitriolique ,

puifque , comme nous l'avons dit , il faut uf^
coup de feu violent pour féparer ce dernier acide

du vitriol de cuivre.

Cuivre & Acide marin.

DifTolution du cuivre par de l'acide marin.

L'acide marin ordinaire nediftbutbien le cuivre

que lorfqu'il eft bouillant, fans beaucoup d'cfter-

vefcence. Cette didolution fe fait de la même
manière que celle dont nous venons de parler ,

par l'acide nitreux: elle eft d'une couleur verte,

au lieu d'être bleue comme la précédente.

Cette diffolution , mife à évaporer , fournit
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des cryftaux difpofcs en petites aiguilles, qui
n'attirent point l'humidité de l'air.

Pendant cette diflolution par l'acide marin , il

n'y a point de cuivre de calciné , comme cela

arrive avec les autres acides minéraux j ce qui

nous prouve de plus en plus le peu d'ad^ion de
cet acide fur les matières phlogiftiques. Ce ne
peut erre que par cette raiion qu'il attaque l&

cuivre plus difficilement que l'acide nitreux.

Cuivre dijfouspar de l'Eau régale.

L'eau régale di(Tout mieux le cuivre que l'acide

niarin , à caufe de l'acide nitreux qui fait pratie

de ce dilFolvant , comme nous l'avons dit. La.

couleur de la dilFolution de cuivre dans feau
régale elld'un bleu vert. Elle tient le milieu ejitrc

celle quieft faire dans de l'acide nitreux , &c celle

qui elt taitedans de l'acide marin : elle ne fournie

aucuns cryftaux de fcl.

Le cuivre , dilfous dans les trois acides miné-
raux , forme , par le laps de temps , un précipite

jaunâtre , femblable à de l'ochre j ce qui ne peut

Venir que de l'aétion continuée de ces acides fur

le phlogiftique du cuivre , & teroit préfumer que
la terre fpécifique de ce métal eft de cette cou--

leur , lorfqu'elle eft bien dépouillée de phlo-^

giftique.

Cuivre & Vinaigre^

Le vinaiare , ou la vapeur du vinaigre, cor-»

rode le cuivre & le réduit en verd-de-grisavec la

plus grande facilité^ cependant il le diftout très dif-

iïcilement. 11 faut un féjour de temps tics confidé-

table pour former une bonne diflolution de cuivra

Ss ij
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ar le vinaigre diftillé : il cft d propos d'employet

e cuivre en limaille. Cette dinoliuion eil: d'une

couleur verte , d'une faveur métallique fort aftrin-

gente , &c d'un goût nauféabonde.

La diOTolution du cuivre fuite par le vinaigre

diftillé, mife à évaporer , fournit, mais diffici-

lement, des crvftaux difpofcs en lofanges, fem-

blables aux cryftaux de venus dont nous parlerons

en fon lieu, ôc qui en différent à quelques égards,

quoiqu'ils aient l'un & l'autre le vinaigre pour

acide, ôc le cuivre pour bafe.

Décompqfitîon des d'ijjolutions de cuivre j faites

dans Us différents acides par différents inter-

mèdes.

Toutes les diffblutions de cuivre , faites par un
acide quelconque , fe dccompofent par une terre

abforbante. Cette terre s'unit à l'acide , & fait

précipiter le cuivre. Il réfulte de ces dccompofi-

tions , différents fels à bafe terreufe , fuivant l'ef-

pece d'acide qui tenoit le cuivre en diifolution.

C'eft pourquoi , il l'on met dans un verre de la

diflolutionde cuivre , faite par de l'acide nirreux,

par exemple, & qu'on ajoute de petits morceaux

de marbre blanc , on voit cette terre fe diffoudre

& faire précipiter le cuivre dans la même propor-

tion. Ce précipité eft d'une couleur verre. On
peut le laver & le faire fécher.

Les autres diffolutions de cuivre offrent les

mêmes phénomènes avec les terres abforbantes
j

cependant celle qui eft faite par de l'acide vitrioli-

que, préfente quelques difficultés qui proviennent

feulement de la félénite calcaire qui réfulre de

cette décompofition. Ce fel eft très peu dU^oluble ;
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il fe prcclpite pêle-mêle avec la chaux de cuivre

,

& on ne peut les fcparer que par une immenfe
quantité d'eau bouillante.

L'alkalilixe précipite mieux que les terres cal-

caires , le cuivre dilfous dans un acide quelcon-

que , en vertu de fa plus grande affinité avec les

acides. Le précipité ei\ pareillement d'une belle

couleur verte. Les liqueurs font chargées d'un

fel neutre qui varie fuivant l'efpece d'acide qui

lenoit le cuivre en dilTolution.

Pour faire ces précipitations , on met dans un
verre l'une ou l'autre dilTolution de cuivre. On.
verfe par-delfus

,
goutte à goutte , de l'alkali fixe

en liqueur :il fe combine avec l'acide avec efter-

vefcence , ôc tait précipiter le cuivre en poudre
d'un beau vert. On continue d'ajouter de l'alkali

jufqu'à ce qu'il ne fe faileplus d'eflervefcencc , nî

de précipité y cependant on doit prendre garde

à'en mettre une lurabondance : elle dilloudroic

une partie de même la totalité du précipité j il

faudroit
, pour le taire rcparoître , ajouter de

l'acide pour faturer l'excès de l'alkali. On lave

de mcme le précipité , 6c on le fait fécher.

Tous ces précipités de cuivre ne différent poinc

l'un de l'autre : ils ont la même couleur : ils font

d'un vert gai. On les emploie a colorer du verre

pour imiter certaines pierres précieufes qui ont
des couleurs depuis le vert très pale

, jufqu'au

vert très foncé. On en fait encore ufage dans la

peinture en émail , &c pour peindre fur la porce-

Liine, à caufe de la propriété qu'ils ont de fe com«.

biner parfaitement avec les matières vitreufes;

pendant la vitrification , 6c de fe réduire trèsdif*

îicilement en métal.

Ces chaux de cuivre font privées de beaucoup

S s iij
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de plilogiftique ; mais il paroît qu'elles le font

moins que celles qui fe forment fpontanément

dans les difTolutions faites par les acides miné*

raux qui lont jaunes , comme nous l'avons fait

remarquer. Celles qui font précipitées par de l'al-

kali fixe, font au contraire d'un allez beau vert.

Il paroît que cette couleur vient de la portion de

phlogilHque qu'elles ont prife de l'alkali
,
pendani?

leur précipitation , mais qui n'eft pas dans l'état

convenable pour les faire reparoître fous la forme

métallique. Il en eft de même de ces chaux pré-^

çipitées par les terres abforbantes : elles font de la

même nuance de vert pour les mêmes raifons.

Ces terres, comme je l'ai fait obferver , contien-

nent beaucoup de phlogiftique qui fe porte fur

ces chaux pendant leur précipitation.

Tous ces précipités font dillolubles par les aci-

des , avec la plus grande facilité : ils font de même
dillolubles par les alkalis , ce qui prouve qu'ils

font encore abondamment pourvus de phlogifti-

que.

Reducilon du cuivre qui a été précipitépar defaU
kalifixe.

Les chaux de cuivre , féparées des acides paf

de l'alkali fixe , font de très difficile réduélion , à

caufe de l'extrême divifion où elles fe trouvent,

& de la difpofition qu'elles ont à fe calciner de
plus en plus. NéanmQins on y parvient par le pro^

cédé fuivant.

On mêle dans un creufet la chaux de cuivre

qu'on veut réduire avec beaucoup de poix-ré/ine,

^ le double de fon poids de charbon en poudre

Ji^ie, On ajoutç par-defïus une çonçhe dç char-
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bon en poudre. On chautïe enfuite le creufec

doucement d'abord ,
julcju'à ce que la poix-rcline

ne fume plus ^ alors on poulTe le feu violemment
pour faire rougir le creufec à blanc, pendant en-

viron un quart d'heure Le cuivre fe reffufcite en
petites grenailles difperfées dans les cendres du
charbon. On ôte lecreufet du feu : on le laifle re-

froidir : on verfe ce qu'il contient dans une ter-

rine pleine d'eau , & on fépare , par le lavage ,

la poudre de charbon j il refte au fond de la ter-

rine la grenaille de cuivre ; on la fait foncUe dans
un autre creufec avec du favon noir &; un peu de
fel marin , & on obtient le cuivre en un fcul cu-
lot, pourvu de toutes fcî propriétés.

Dijfolutions de cuivre faites par les diff^e'rents acl^

des _, mêlés avec de l'alkalï volatil.

Si l'on verfe de l'alkali volatil dans une diiTo-

lution de cuivre , faite par un acide quelconque >

le mélange devient bleu fur-le-champ. Il fe for-

me ordinairement un petit précipité blanc-verdâ-

ire ,
qui fe redilfout dans la liqueur pour le peu

qu'on l'agite. Cette propriété du cuivre de deve-

nir d'un beau bleu , par le moyen de l'alkali vo-
latil , i^xx à le faire reconnoître dans nombre d'oc-

cafions.

Dijfolutions de cuivre faites par les differencs ad--

des j mêlés avec lefoie defoufre.

Le foie de foufre précipite le cuivre difîous.

dans un acide quelconque. Le précipité eft d'a-

bord d'une couleur jaunâtre , &: devienc prefque

aufli-tôc d'une couleur bruae affez foncée. Il eit

Ssiv
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tin mélange de cuivre & de foufre précipités en-»

femble.

Cuivre précipité defes dijfolutionspar le fer*

Le cuivre a moins d'affinité avec les acides que
n'en a le fer. Si l'on plonge une lame de fer bien

nette dans une ditrolution de cuivre faite par un
acide quelconque , le fer fe dilTout & fait préci-

piter le cuivre dans la même proportion. Le cui-

vre , ainfi précipité, eftfous fon brillant métal-

lique. Nous avons vu précédemment que le cui-

vre précipité par les terres calcaires & par les al-

kilis , eft d'une couleur verte , &: non fous le

brillant métallique. Cette différence ne peut ve-

nir que de l'état <^ de la quantité du phlogiftique

qui fe trouve dans le fer. Il quitte ce métal pour

s'unir au cuivre qu'il précipite, &: qu'il fait repa->

loître fous fon éclat métallique , ce que ne peu-

vent faire ni les terres calcaires, ni les alkalis. Ce
phénomène n'eft point particulier au cuivre \ il

cft général pour toutes les matières métalliques

<^ui font précipitées par d'autres fubftances égale->

ment métalliques.

Cette précipitation du cuivre par Tintermede

du fer efl une de ces opérations fpécieufes qui

peuvent en impofer à desChymiftes ignorants &
fuperficiels. Ils croient qrie c'eft un moyen infail-

lible de changer le fer en cuivre. Cette découverte

reflenible à beaucoup d'autres prétendues inven-

tions dont 1 ignorance fe glorifie
,
que la fiippon-

nerie fait valoir , & que la crédulité adopte. Il y
a près de trente ans qu'un particulier follicita &
obtint, ou, pour mieux dire, furprit un privi-t

iegç exclufif pour tranfm^er Iç fer en cuivre, 4
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l'aide d'une liqueur qui faifoit tout fon fecret.

Cette liqueur li myllcrieufe étoit du vitriol de
cuivre dilîous dans de l'eau. Il forma une compa-
gnie qui reconnut , mais trop tard

,
qu'elle avoic

été trompée. Cette hiftoire elî une leçon dont doi-

vent profiter ceux qui fe livrent aveuglément a

des entreprifes chymiques , fans confulter les

gens de l'art.

Il y a beaucoup d'occafions où l'on peut faire

un ufage avantageux de ce procédé
,
par exemple,

dans tous les endroits où la Nature préfente des

eaux minérales chargées de vitriol de cuivre , ou
quand on elt obligé par des circonftances parti-

culières de réduire certains minéraux en vitriol de

cuivre, comme nous le dirons en parlant des tra-

vaux en grand.

Cuivre avec les alkalis fixes»

L'alkali fixe végétal & l'alkali marin ont

beaucoup d'aélion fur le cuivre par la voie hu-

mide : ils le corrodent &: le réduifent en une
rouille verte; mais on ignore jufqu'à quel point

^ dans quelles proportions ce métal peut ctre

dilTous par ces matières falines , & l'efpece de

çombinaifon qu'elles peuvent former avec ce

métal.

Cuivre & Alkali volatil.

Couleur bleue qui difparoît par défaut d'air.

L'alkali volatil dilïout le cuivre , mais tn pe-

tite quantité : il prend, par Tintermede de ce

métal , une belle couleur bleue ,
qui difparoît en

interceptant le concours de l'air , & qui reparoît

en iiii donnant communication avec l'^ir. Mai§
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pour que cette expérience réufliffe bien, il y a
quelques précautions à prendre : il faut , d'une

part
, que 1 alkali volatil Toit fait avec de la chaux,

& qu'il ne foit pas trop fort ; ôc d'autre part, il

faut préfenter le cuivre en petite quantité Se en
iimaille.

On prend, par exemple , une once d'efprit vo-

latil de fel ammoniac , fait par de la chaux : on
l'expofe pendant environ douze ou quinze mi~

nutes à l'air dans un verre : on le met dans un fla-

con de cryftal avec vingt-quatre grains de limaille

de cuivre rouge : l'alkali volatil
, quoique foible

,

diiïout une portion de cuivre, &c acquiert une belle

couleur bleue. Lorfqu'U en eft fuffifarament char-

gé , on le décante dans un autre flacon ,
pour le

réparer du cuivre , afin qu'il n'en diflolve pas da-

vantage , ô>c on bouche le flacon avec fon bouchon
de cryftal. Au bout de quelques jours , la couleur

bleue difparoît, & la liqueur devient fans couleur;

mais il l'on débouche un inftant le flacon , &
qu'on le rebouche aufll-tôt , on voit la liqueur fe

colorer d'abord à fa furface
,
puis dans fes autres

parties fucceflivement, 8c reprendre enfin l'in-

tenfité qu'elle avoit avant d'avoir perdu facou-»

leur. Quelque temps après elle perd de nouveau

fa couleur , & la recouvre par le même moyen
y

ôc cela un grand nombre de fois , & pendant

très long-temps.

Remarques.
La raifon pour laquelle on expofe à l'air l'alkali

volatil , avant de mettre la limaille de cuivre,

eft de faire diflîper la plus grande partie de l'air

qu'il contient abondamment , & une certaine

«quantité d'alkali volatil j fans cela cette fuh.-
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îlance faline difloudioit trop de cuivre ; elle ac-

querroit une très grande inreniité de couleur qui

ne pourroit plus dilparoître par le détaur d'air.

Cette propriété n'eft point particulière au cuivre ;

l'orfeille , avec laquelle on colore en rouge l'efprit

devin qu'on emploie dans les thermomètres , efc

dans le même cas j la couleur difparolt au bout

d'un certain temps , Se ne peut pareillement re-

paroître que par le concours de l'air.

L'alkali volatil qui a route fa force , folt con-

cret, foit lluor , dilfout confidérablement de

cuivre; il eft même fufceptible de s'en faturer ;

mais les proportions n'en ont point été détermi-

nées. L'alkali volatil , lorfqu il eft chargé de toute

la quantité de cuivre qu'il peut diftoudre , eft

d'un beau bleu de roi très pur ,
quoique très

foncé. Si on expofe n l'air une fcmblable dilfolu-

tion , prefque tout l'alkali volatil fe dillipe ; ce

qu'il en refte eft parfaitement combiné avec le

cuivre. Ce compofé fe cryftallile &: forme des cryf-

taux très brillants , &c d'un bleu de la plus grande

beauté , mais qui deviennent verts au bout d'un

certain temps.

Cuivre & Soufre. JEs vencris.

Le foufre fe combiné très bien avec le cuivre,

par la voie feche , <Sc par la voie humide. Par la

voie feche , on fliit avec ces deux fubftances un
compofé qui porte le nom d'jcs veneris , & qui eft

d'ufage pour la teinture, &: pour la peinture fur les

indiennes.

Pour former cette préparation , on ftratifîe dans

un creufet des lames de cuivre & du foulre en

poudre. On place le creufec dans no fourneau.



6$t Chymie expert mentale
Se on le fait chauffer par degrés

, jufqu'à ce qu'il

n'en forte plus de vapeurs : alors on le fait rougjir

obfcurémenc pendant environ une bonne heure.

On ôte le creufet du feu : on le lailfe refroidir :

on fépare ce qu'il contient : on le pulvérife , &
on le conferve pour l'ufage : c'eft l'^^ veneris.

Mais il ne faut pas confondre cette préparation

avec une autre qui porte le même nom , &C donc

nous parlerons en fon lieu , laquelle fe fait avec

le cuivre de le fel ammoniac.
Dans l'opération ci-delîus , le foufre fe com-

bine avec le cuivre , & le réduit dans un état fem-

blable à ce que l'on nomme matie de cuivre. Le
compofé qui en réfulte efl: aigre , calTant , de

couleur de fer; mais à l'emploi , la couleur verte

<le la chaux de cuivre fe développe.

Le cuivre réduit en limaille , &; le foufre, fe

combinent à l'aide d'une fuffifante quantité

d'eau , comme le font le fer & le foufre. Il eft à

préfumer que ce mélange de cuivre &: de foufre,

«'il étoit fait en grand , s'enfiammeroit de même ,

ainfi que toutes les matières métalliques qui peu-

vent fe combiner avec le foufre. Si ow leffive ce

mélange , l'eau fe trouve charcrée de vitriol bleu

qu'on peut obtenir par la cryftallifation.

Cuivre & Foie de foufre.

Le foie de foufre a beaucoup d'adlion fur le

cuivre : il ternit fa furface fur-le-champ : néan-

moins , on ne connoît pas s'il eft en état de dif-

foudre par la voie humide beaucoup de ce mé-

tal : on fait feulement qu'il le dilTout par la voie

feche , qu'il fe combine avec lui , ôc le rend dif-

ibluble dans l'eau j mais on ne connoît point
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tous les détails qui accompagnent cette opéra-

lion.

Cuivre calciné par le nitre.

Le nitre calcine très bien le cuivre , mais fans

faire beaucoup de déRagration.

On fait fondre du nitre dans un crcufct , &C

lorfqu'il eft rouge , on projette delà limaille de
cuivre \ il fe fait chaque fois une très légère dé-

flagration : lorfqu'elle eft palfée, on remet une
nouvelle dofe de ce métal, & on continue jufqu'à

ce qu'on ait employé environ moitié du poids du
nitre. On tient le creufet au grand feu pendant

huit ou dix minutes ,
pour donner au nitre le

temps de calciner les portions qui auroient échap-

pé à fa première aélion. On ôte le creufet du feu :

on le laiiïe refroidir : on lave ce qu'il contient

dans plufieurs eaux, pour delTaler la chaux que
l'on fait fécher ; elle eiî d'une couleur grife tirant

fur le brun.

R E M A R (l U E s.

On peut indifféremment calciner le cuivre par

le moyen du nitre , en mêlant d'abord ces deux
fubftances enlemble , en les promettant enfuite

par cuillerées dans un creufet qu'on a bien fait

rougir auparavant. La déflagration alors n'a lieu

qu'après que le nitre eft en fufion &: rougi , Se

que le cuivre eft chaud au degré où fon phlogif-

tique peut fe combiner avec l'acide nitreux.

Quoique le nitre paroifte peu agir fur le cuivre ,

il ne laiffe pas de le calciner complettement , &c

de le réduire en chaux. Cette chaux s'emploie

dans la peinture en émail. Si on la fait fondre
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féale dans un creufer , elle fe convertit en verrô

d'une couleur de marron alTez belle.

Si l'on examine l'alkali qu'on a fcparc des lo-

tions de cette chaux , on remarque qu'il eft plus

cauftique que de l'alkali fixe ordinaire. Cette

propriété lui vient de la chaux de cuivre qui aug-

niente fa caufticité , pour les raifons que nous

avons détaillées ailleurs. Cet alkali retient une
certaine quantité de cuivre en dillolution.

Cuivre & Sel ammoniac.

Ms veneris , ou fleurs de fel ammoniac cuivreufes.

Le cuivre décompofe le fel ammoniac : il s'unit

à l'acide marin de ce fel , de en dégage l'alkali

volatu ; mais la chaux de ce métal opère mieux
cette décompoficioa, L'alkali volatil qu'on ob-

tient eft d'un beau bleu , Se il eft ftuov. Pour opé-

rer la décompofition totale d'une quantité de fel

ammoniac , il faut une partie de ce fel contre:

deux de chaux de cuivre j mais lorfqu'on a inten-

tion de fe procurer feulement les fleurs de fel

ammoniac cuivreufes , on s'y prend de la ma-
nière fuivan te.

On mêle enfemble huit onces de fel ammo-
niac réduit en poudre , avec un gros de chaux de

cuivre. On fait fublimer ce mélange dans deux

terrines placées l'une fur l'autre , defquelles on a

auparavant ufé les bords en les frottant fur une
pierre de grès avec du fable. On procède pour le

refte de l'opération de même que nous l'avons die

à l'article des fleurs de fel ammoniac martiales.
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Remarq^ues,
Lemery donne un procédé pour faire l'^j vc/zf-

ris ; ce procédé m'a paru aulîî défedtueux que
celui qu'il indique pour faire les fleurs de Tel am-
moniac martiales. 11 conlifte à faire d'abord cal-

ciner du vitriol de cuivre
,
pour féparer enfuice

f)ar
lotions la chaux de ce métal que l'acide vitrio-

ique a quittée. Lemery mcle cette chaux de cuivre

avec fou poids égal de fel ammoniac , &c fait fu-

blimer ce mélange dans une cucurbite de verre ,

& il obtient un lublimé jaune qui dWasveneris.
Ce fublimé n'eft point jaune, comme le dit Le-
mery ; il eft bleu , à raifon du cuivre qui a été

enlevé par le fel ammoniac. Le procédé que j'in-

dique eft plus funple , & le réfultat eft abfolument
uniforme. Lemery attribue des vertus médici-

nales à ce fublimé j mais je penfe qu'il feroic

dangereux d'en faire ufage intérieurement , à

caufe du cuivre qu'il contient. Ce fublimé eft du
fel ammoniac non décompofé , qui fe trouve im-

prégné de cuivre. Si l'on n'avoir point de chaux

de cuivre fous la main , on peut employer des

battitures de cuivre des Chauderonniers , qui

l'éulHiTent également bien.

Eau Célejie,

On met dans une bafline de cuivre rouge une
pinte d'eau de chaux : on y fait diffoudre une
once ou deux de fel ammoniac : on lailfe féjour-

ner ce mélange A hoid dans ce vailfeau pendant

huit ou dix heures , ou jufqu'à ce que la liqueur

foit devenue fuftifamment bleue : on la filtre , ôC

ou la conferve dans une bouteille.
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L'eau de chaux dans cette opération dccompcrret

un peu de fel ammoniac , ôc dégage de l'alkal»

volatil : c'ell: ce dernier qui agit fur le cuivre
, qui

en dilTout un peu j & qui communique à l'eau de

chaux cette belle couleur bleue. Le fel ammoniac
agit auffi fur le cuivre , comme nous l'avons dit.

S'ilféjournoit fjul avec de l'eau dans une balîine

de cuivre , il donneroit à l'eau une femblable

couleur bleue.

Il lefte beaucoup de corps à examiner avec le

cuivre , tels que le borax , le fel fédatif , le gypfe,

les terres vitrifiables 8c calcaires, &c. On con

noît fort peu les propriétés du cuivre avec ces fub-

ftances ; on fait feulement que le cuivre, &: en-

core mieux Ces différentes chaux , comme prefque

toutes les chaux métalliques , facilitent confidé-

rablement la fuhon & la vitrification des matière^

terreufes. Le cuivre conimunique aux veires qui

en réfultent , ou une couleur verte , ou une cou-

leur de marron , fuivant la nature de la chaux;

qu'on a employée.

Cuivre & ^rfenlc-

Tombac blanc.

L'arfenic s'unit très bien au cuivre ; mais lorf-

qu'il y refte , il le rend aigre , calfant , Se lui en-

levé beaucoup de fa couleur»

J'ai fait fondre dans un creufet fix gros de cui-

vre rouge , avec dcmi-cnce d'arfenic , 5c autant:

de fel alkali fixe : j'ai obtenu un culot de cuivre

aigre , cafTant , 8c qui avoir perdu beaucoup de fa

couleur.

J'ai répété cette expérience avec du fel neutre

arfenical : dans les proportions d'une once de ce

fel, fur fix gros de cuivre rouge, il a perdu da-

vantage
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yanragedefa couleur, & il écoit de même aigre

& caflant. J'ai fait fondre ce même cuivre encore

quatre fois de fuite , avec une once de fel neutre

arfenical chaque fois": le cuivre avoir totalemenc

perdu fil couleur , d<: il croit d'un blanc femblahle

a celui deTarsent ; mais il croit ai^re Se catfant.

Je l'ai fait fondre de nouveau , fans aucune addi-

tion , & l'ai fait chantier long temps, atîn de hiir«

diiîiper tout l'arfenic qu'il pouvoir contenir : fa

couleur ne lui efl: point revenue ; mais il a recou-

vré toute fa dutftdi té. Ce cuivre blanc peut ctie

nommé tombac blanc» 11 fe dilTout dans l'acide

nitreux. La dilFolution efl: bleue comme une dif-

folution de cuivre ordinaire. Je n'ai pas examine

plus amplement les propriétés de ce cuivre blanc.

Cuivre & Rcmde de cobalt,o

On ne connoît point les propriétés de ces dettx

fubftances métalliques l'uhe avec l'autre.

Cuivre & Nickel.

Le cuivre 5c le nickel fe combinent très bien :

ils forment un mélange métallique dur , blanc

& calfant
, qui fe rouille facilement à l'air.

M. Cronftedt dit qu'ayant fait ce mélange dans

différentes proportions j la préfence du cuivre

s'eft toujours décelée , en ce qu'il coloroit en

vcrd & en rouge brun le verre de borax.

Cuivre & Rtfcruie d'antimoine,o

Parties égales de cuivre rouge Se de régule d'an-

timoine fondus enfemble , forment un métal

^i;!Cte fort aigre & talTanc : il eft d'une légère

l^ome II. T t
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couleur de vin pailler , &C difpofé en petites fa*

cettes aiïez brillantes.

Cuivre & Antimoine crud.

Le cuivre a plus d'affinité avec le foufre que

n'en a le régule : il eft , par cette raifon , un in-

termède propre à décompofer l'antimoine , à

s'emparer de fon foufre, &à féparer la partie

réguline j mais il ne paroît pas qu'on ait déter-

miné les proportions de cuivre , comme je l'ai

fait à l'égard du fer , ni qu'on ait rendu compte

des phénomènes qui accompagnent cette opéra-

tion.

Cuivre & Zinc. Cuivre jaune.

Le cuivre rouge s'unit très bien au zinc par la

fufion. Il réfulte de cette union un métal jaune

qui porte le nom de cuivrejaune , de tombac j de

Jimilor^ ou de métal du Prince Robert , fuivant les

proportions où fe trouvent ces deux matières mé-
talliques , &c fuivant que le métal mixte approche

davantage de la couleur d'or. Le cuivre jaune

contient beaucoup de zinc , &: peu de cuivre

rouge. J'ai fait fur ce métal plufieurs expériences

dont je vais rendre compte.

Première Expérience, J'ai fait chauffer au grand

feu, pendant cinq quarts d'heure, deux onces

de cuivre jaune neuf du commerce 5 tout le zinc

s'elt brûlé & diffipé en fleurs. Il eft refté un culot

de très beau cuivre rouge, pefant quatre gros,

èc qui avoir toute fa dudilité ordinaire.

Seconde Expérience. J'ait fait fondre enfemble

dans un creufer quatre gros de cuivre rouge , Sc

douze gros de zinc
j
j'ai obtenu un cuivre jaune.
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<|ui m'a paru ne point difFcrer du cuivre jaune du
commerce , S>c il ctoit tour aulfi dudtile.

Le cuivre jaune du commerce ne (c fait pas pac

le mélange immédiat du zinc &c du cuivre rouge.

11 fe fait avec le cuivre rouge qu'on fait tondre

avec la mine de zinc, connue fous le nom de
pierre calamlnaire. Nous en parlerons à l'article

des travaux en grand.

Il paroît qu'il faut bien peu de cuivre pouc
donner au zinc de la duAilité

,
puifque le cuivre

jaune en contient fi peu , & qu'il ell: très dudile.

11 n'efl: pas moins dudtile que le cuivre rouge

,

puifqu'on le tire en fils aullî hns que des cheveux ,

pour en faire- des cordes d'inRruments de mu-
fique. Lorfqu'on bat le cuivre jaune tandis qu'il

eft chaud , il fe gerce & fe réduit en poudre. Le
cuivre rouge, au contraire, eft plus dudiile à

chaud qu'à froid. Cet effet du cuivre jaune vient

des différents degrés de fufibilité des matières

métalliques qui le compofent , & qui ne fe figent

pas toutes au même degré de refroidiirement. Le
cuivre rouge contenu dans le cuivre jaune eft

déjà figé , tandis que le zinc n'a pas encore pris

tout le degré de confiftance convenable pour fup-

porter les coups de marteau. C'eft là , fuivant

moi , la raifon pour laquelle le cuivre jaune n'eft

pas dudtile quand il eft chaud. Le zinc eft dans

l'état d'un métal fondu , & niché en quelque forte

dans les cellules du cuivre qui eft parfaitement

figé.

J'ai voulu connoître les effets de l'arfenic fur le

cuivre jaune du commerce
j
pour cela j'ai fait les

expériences fuivantes.

Troijieme Expérience, Quatre gros de cuivre

jaune, demi-gros d'arfenic &: quatre gros de fel

Ttij
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alkali, ont formé un culot qui n'a point diminua
de poids. H avoit la duélilité du cuivre jaune

ordinaire : mais fa couleur étoit infiniment plus

éclatante & im peu plus jaune.

Quatrième Expérience. Quatre gros de cuivre

jaune, fondus avec deux gros d'arfenic &; autant

defelalkflli, ont formé un métal aigre, caifant,

de couleur fombre , ayant le grain très ferré. Le
cuivre a perdu deux gros& demi de fon poids.

Cinquième Expérience, Quatre gros de cuivre

jaune, un gros de zinc, demi-gros d'arfenic ôc

quatre gros de fel alkali , ont formé un métal

aigre , un peu plus jaune que le prédédent.

Sixième Expérience. Une once de cuivre jaune

& un gros de plomb ont formé un métal qui z

diminué d'un gros pendant la fufion. Le plomb
ne s'eft point mêlé ^ le cuivre n'a rien perdu de

fa couleur ôc de fa dudilité.

Tombac jaune.

Ce que l'onnomme tombac
, Jimilor, ou métaï

du Prince Robert , eft du cuivre jaune , mais qui

contient moins de zinc que le cuivre jaune ordi-

naire. On peut, en le faifant, lui donner U
nuance de jaune que l'on veut.

Septième Expérience. Un mélange de huit gros

de cuivre jaune & d'autant de cuivre rouge s'eft

très bien fondu. Ce mélange a formé un métal

fort dudile , d'une couleur d'or un peu pâle.

Huitième Expérience. Même quantité de cuivre

jaune , & une once &c demie de cuivre rouge ,

ont formé un métal fort dudile , d'une très belle

couleur d'or , à fe méprendre contre de l'or

même.
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Neuvième Expérience. Une once de cuivre jaune

Se deux onces de cuivre rouge , tondus enfemble

dans un creufet , ont formé un métal fort duttile

comme le précédent, mais plus fcmblable à l'or

le plus haut en couleur.

J'ai voulu enfuite conncître ce que l'arfenic ,

ajouté à des mélanges de cuivre & de zinc , occa-

iionneroit à ces métaux y en conléquence, j'ai

fait les mélanges fuivants.

Dixième Expérience. J'ai- fait fondre dans un
creufet iix gros de cuivre rouge ^ quatre gros de
zinc, avec cinc] gros d'arfenic & autant de fel-

alkali
j
j'ai obtenu un métal prefque blanc , aigre ,

cafTant , le grain terne , tin & tics ferré ,
pelant

une once
;
par conféquent il a diminué de deux

gros. Je l'ai refondu avec un gros, d'arfenic &: un,

gros de fel alkali j il n'a point changé.

On-{icme Expérience. Six gros de cuivre rouge ^

un gros &demi de zinc, deux gros d'arfenic ôc

deux gros d'alkali ,, ont formé un métal jaunâtre^

très peu duélile, ayant le grain fin <Sc ferré.

Dou-^iemc Expérience. J'ai répété cette expé-

rience \ mais le métal ayant été chaufté plus^

long-temps, il s'eft dillipé davantage d'arfenic».

J'ai obtenu un métal moins jaune que du cuivre

jaune , un peu duétile , & ayant diminué d'un

gros 6c demi,,/

Il réfulte de ces expériences, que l'arfenic

enlevé la couleur au cuivre , & lui communique
beaucoup d'aigreur

,
pour peu qu'il lui relie d'ar-

fenic. Ces mélanges ne peuvent donner qu'un
métal blanchâtre , qui s'éloigne beaucoup de la

couleur de l'or. Les tombacs qui imitent davantage-

cette couleur , font ceux qui font rapportés dans.

lesfeptieme, huitieuje CJc neuvième expériences.^.

T c iij
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Mais comme il peut arriver que le cuivre jaune

varie de couleur, dans les proportions des ma-
tières métalliques qu'il contient, il feroit diffi-

cile de faire, avec toutes fortes de cuivre jaune

& de cuivre rouge , un tombac qui fût conftam-

ment de la même couleur. Voici un procédé par

lequel on peut toujours l'obtenir de même.
Trei-^ieme Expérience. On fait fondre dans un

creufet une once & demie de cuivre rouge , & on
ajoute trois gros de zinc. On couvre aulli-tôt le

mélange avec du charbon en poudre , pour em-
pêcher la calcination du zinc. On obtient, par ce

moyen , un tombac d'une très belle couleur d'or.

Lorfqu'on met le zinc dans le cuivre en fufion

,

la chaleur que le zinc éprouve , l'enflamme aufli-

tôt qu'il entre lui-même en fufion ; mais on mo-
dère fa calcination, au moyen du charbon en
poudre qu'on met dans le creufet pour couvrir la

furface des métaux fondus. On fait tous les jours

avec ce tombac des bijoux qui imitent parfaite-

ment la couleur de l'or. Ce que l'on nomme or de

Manheïm , eft un tombac femblable à celui dont

nous parlons , qui imite fi bien la couleur de

l'or , qu'on en fait des galons : mais ces ors faux

font fujets à fe ternir à l'air.

Cuivre rouge & Bifmutk.

M. Geller , dans fa Chymie métallique , T. l

^

page 2^4 , dit avoir fait fondre fix cents quatre-

vingt-fix grains de cuivre rouge , avec huit cents

quatre-vingt-dix-huit grains & demi de bifmuth
j

il obtint un métal mixte, qui avoir perdu vingt-

trois grains de fon poids. Il étoit fragile , d'un

rouge blanchâtre , &: ayant le grain à facettes
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cubiques , comme celles du bifmudî. Ce métal

étoic d'une denfité égale à celle des deux fub-

ftances prifes féparémenr par le calcul.

Cuivre rouge & Mercure,

Amalgame de cuivre & de mercure.

Le cuivre rouge s'unit très bien au mercure ,

ôc ils fcitment enfemble une amalgame. 11 hiutla

faire à hoid ; ^c pour y parvenir , il faut que le

cuivre foit réduit en feuilles très minces , comme
le font les feuilles d'or &C d'argent. Si l'on vouloit

fau-e cette amalgame à chaud , il hiudroit que
le cuivre fût en fufion j mais le degré de chaleur

qu'il a dans cet état, feroit plus que fufîifanc pour

faire dilîlper tout le mercure , avant qu'il eut le

temps de fe combiner. Cette amalgame eft peu
connue ,

parccqu'elle n'elt d'aucun ufage ; cepen-

dant il feroit intéreiTant de connoître (es pro-

priétés chymiques.

Cuivre avec de la dïjfûluùon de Mercure.

Le cuivre précipite le mercure dilTous dans de

l'acide niireux,fous Ion brillant métallique. Si l'oii

plonge une lime de cuivre dans une diffolutioii

de mercure faite par de l'acide nitreux , le cuivre

fe diffout : le phlogilUque de ce métal fe porte fur

le mercure qu'il précipite, 6c le fait paroitreavec

tout fon brillant métallique. Lr» lam;2 de cuivre fe

trouve garnie de mercure reirufcité , & paroît

comme argentée ; mais cette efpere d'argenture

n'eft pas d'une Q;rande folidité. Le moindre frot-

tement ôc la chaleur emportent le mercure j la

lame de cuivre reparoit telle qu'elle écoit aupa-

ïavanr.

Tt iv
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L cuivre décompofe le fublimé corrofifpar la.

voie humide j il s'unit a l'acide marin , &: ("ait

précipiter le mercure. Il feroit intérelTant de

favoir fi l'on pourroit recouvrer le mercure fous

fon brillant métallique : ce qu'il y a de certain ,

c'eft que le fublimé corrofif étant frotté fur une

lame de cuivre , ne l'argenté pas , comme le fait

le mercure ditlous dans de l'acide nitreux. Quoi
qu'il en foit, il paroit certain que le cuivre ne

décompoferoit pas le fublimé corrofif par la voie

feche : ce qui feroit une nouvelle preuve de l'uti-

lité des deux tables des rapports.

Cuivre & Euiin.

Bronze , airain ou mctal de cloche.

L'étain s'allie par la fufion , comme nous
l'avons dit, avec tous les demi- métaux; il s'allie

de même avec tous les métaux & dans toutes

propoitions. Peut-être le fer en ell-il excepté:

fes alliages avec l'étain ne font pas encore connus.

L'étain , en s'nnifiîant au cuivre , lui donne beau-

coup de roideur , de dureté &: d'aigreur, & le

rend en même temps infiniment plus fonore.

C'eft ce mélange du cuivre & de l'étain qui forme

le métal des cloches , cçXm des canons &C des Jla~

tues d'airain. Les ouvriers font cet alliage dans

différentes proportions, & ils ajoutent, fuivanc

l'ufage auquel eft deftiné ce métal , ou du zinc ,

ou du régule d'antimoine, & quelquefois tous

les deux en mcme temps.

J'ai fait fur cette matière divers alliages , dont

je vais rendre compte.

Première Expérience. Huit gros de cuivre

rouge 6c un gros d'étain onc formé un métal blanc
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Jaunâtre , qui avoit un peu de dudilité , & qui

a reçu plufieurs coups de marteau avant que de

ie fendre.

Seconda Expérience Deux onces de cuivre

rouge de un gros d'crain ont formé un métal

plus dudilc que le précédent , & dont la couleur

approchoit davantage de celle du cuivre rouge.

Troificme Expérience Huit gros de cuivre

rouge & deux gros d'étain ont formé un métal

fort aigre &: caltant , ayant le grain compaâ: , fin

& ferré. La couleur du cuivre étoit conlidérable-

ment changée.

Quatrième Expérience. Deux onces de cuivre

rouge , un gros d'étain &: un gros d'arfenic , ont

formé un métal femblable à celui de la féconde

expérience. L'arfenic n'a occafionné aucun chan-

gement, parceque vraifemblablement il n'a pas

eu le temps de fe combiner.

Dans une femblable expérience, j'ai ajouté un
gros de fel alkali , afin de fixer l'arfenic^ même
réfultat. L'arfenic s'eft: diflipé , & ne s'eft com-
biné que peu ou point avec le métal. Une autre

fois j'ai ajouté , dans une femblable expérience

,

quatre gros de fel alkali & autant d'arfenic : le

métal s'eft trouvé un peu plus pâle ; mais d'ailleurs

il ne différoit pas eflentiellement du premier.

Cinquième Expérience. Deux onces de cuivre

rouge , un gros & demi d'étain , quatre gros d'ar-

fenic oc autant de fel alkali ont formé un métal

fort pale , aigre , &: ayant le grain fin 6c ferré.

Sixième Expérience. Une once de cuivre rouge,

un demi gros d'étain ôc un demi-gros de fel neu-

tre arfenical ont formé un métal dans lequel la

couleur & la ductilité du cuivre croient peu chan-

gées.
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Septième Expérience. Une once de cuivre rou-

ge , un gros d'étain & un gros de fel neutre arfe-

nical , ont formé un métal qui avoit beaucoup
de dudilité 5 mais la couleur du cuivre étoit plus

pâle que celle de l'expérience précédente.

Huitième Expérience, Une once de cuivre rou-

ge , un gros &: demi d'étain & un gros & demi de
fel neutre arfenical ont formé un métal fort pâle,

fort dur & fort aigre, cependant pouvant rece-

voir quelques coups de marteau avant que de
fe gercer.

Il réfulte bien évidemment deux chofes de ces

expériences: 1'='. que l'étain ôte au cuivre de fa

ductilité , à mefure qu'on le fait entrer en plus

grande proportion : 2°. que l'arfenic enlevé au

cuivre beaucoup de fa couleur. Mais ,
pour que

cet effet arrive, il faut que l'arfenic foit hxé par

de l'alkali fixe, comme ill'eftdans le fel neutre

arfenical j fans cela , il fe difîipe avant que de

produire fon effet, ou il faudroit en mettre une
grande quantité pour qu'il produisît un effet fen-

fible. L'arfenic feul , lorfqu'il eft combiné avec

le cuivre , lui enlevé , de même que l'étain , une

partie de fa ductilité.

Les métaux , pendant la fufion , fe pénètrent

mutuellement \ c'eft-à-dire qu'il y a une partie

des métaux qui fe loge réciproquement dans les

pores de l'un & de l'autre \ de forte que le métal

mixte , après la fufîon , occupe moins de volume

que les deux ou trois métaux pris féparément &
additionnés enfemble. Le métal mixte a par con-

féquent plus de pefanteur fpécifiqae que les diffé-

rents métaux pris enfemble. C'efl àcet effet qu'on

doit attribuer la roideur du métal mixte , & c'efî:

cette aigreur qui l'empêche de feplier fans fe caffer;
-'
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les parties du métal font trop près les unes des au-

tres: il n'y a pas
,
pour ainfi aire, de vuide entre

elles qui donne au métal la liberté de fléchir fur

lui-même j il fe rompt plutôt que de fe lailTer

courber.

Etama^e du cuivre,o

L'étamage du cuivre confifte, comme celui du
fer , à appliquer une couche d'étain à la furface

de ce métal , & à l'y faire adhérer parfaitement.

Il paroît que le fer ne peut s'étamer que de la

manière que nous l'avons dit , c'eft-à-dire en

plongeant dans de l'ctain fondu la pièce de fer

qu'on veutétamer. Il n'en n'eft pas de mcme da
cuivre j on l'étame communément de deux ma-
nières : 1°. par le même procédé que nous avons

dit qu'on étame le fer j cela fe pratique pour les

pièces de cuivre qu'on veut étamer en plein :

1°. en faifant fondre l'étain dans la pièce même
qu'on veut étamer. Cette différence ne peut venir

que de la plus grande facilité qu'a l'étain pour

s'unir au cuivre , & prouve en même temps \i

plus grande affinité de ce métal Se de l'étain ,

que de ce dernier avec le fer. Mais , pour

que rétama2;e du cuivre réuflîlTe bien, il eft im-
portant que fa furface foit bien décapée j autre-

ment l'étain ne s'appliquetoit pas , ou ne s'appli-

qucroit qu'imparfaitement à la furface du cuivre,

parcequeles métaux ne peuvent s'unir entre eux
que lorfqu'ils font dans l'état métallique : ils re-

fufent de s'unir avec les matières terreufes, même
avec leur chaux , comme nous l'avons fait obfer-

veren parlant de la calcination de chaque mét^l

en particulier. On emploie divers moyens pour

4ifpofer les pièces à recevoir l'étamage. Les Chau-



ééZ Chymie expértmentali
deronniers raclent jufqu'au vif les pièces qii'iljK

veulent écamer , avec un outil d'acier emmanché
au bout d'un bâton propre à former un long levier

qu'ils tiennent dans la main. Si ce moyen décape

bien les pièces de cuivre , il les diminue confidé-

rablement d'épaiiïeur, &c elles deviennent en
trois ou quatre opérations femblables y hors d'é-

tat de fervir.

Un autre moyen qui détruit moins les pièces

de cuivre , & qui les décape tout aulli bien , con-

ilfte à les récurer avec de la lie , un peu d'eau forte

de du fable.

Lorfcjue les pièces font bien décapées & difpo-

fées à recevoir Tétamage , on y applique l'étain

de deux manières. La première fe fait de même
que pour l'étamage du fer. Elle confifte à plon-

ger dans de l'étain fondu , à la furface duquel on
met cinq ou fix pouces d'épaiflfeur de poix-réfme,

les pièces qu'on veut étamer ; onlesy laifTe afTez

de temps pour qu'elles puifTent fe charger fufïi-

famment d'étain. C'eft par ce procédé qu'on

etame dans le Levant les cafetières & les bouil-

lotesde cuivre ^ mais, pour que ces pièces pren-»

nent mieux l'étamage , on les plonge auparavant

dans ime diflolution de fel ammoniac, &c l'onfait

parfaitement fécher les pièces avant que de les

plonger dans l'étain fondu.

La féconde manière d'étamet les pièces de

cuivre , eft de placer fur des charbons ardents

le vaifTeau : on met dansfon intérieur une cer-

taine quantité d'étain : on le fait chauffer afïez

pour mettre l'étain en fufion : on jette de temps

en temps fur l'endroit chauffé de la poix-réfine

pour empêcher l'étain de fe calciner , éc la furface

du cuivre de fe ternir, Aufli-tôt que l'étain eit
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ibildii, on le fait parcourii: fucceflîvement toute

la furface de la pièce , &; on le trotte en même
temps avec une poignce d'ctoupes. Les Chaude-
xonniers emploient l'ctain le plus pur ; s'il étoic

allie de plomb , il feioit des ctamages moins
bons.

On étame par cette féconde méthode avec du
fel ammoniac qu'on emploie en place de poix-
réfine. Lorfque la pièce eft chauffée au point oii

1 etain entre en fufion, on jette fur la pièce de
cuivre une pincée de fel ammoniac en poudre,
&: on le hotte avec une poignée d'ctoupes : on
fait parcourir l'étain fondu qu'on frotte de même
dans les endroits imprégnés de fel ammoniac.
L'effet du fel ammoniac eft de nettoyer la furface

du cuivre à étamer , &c de fournir par fa mariera

liuileufe le phlogiftique propre à empêcher la fur-

face de fe calciner. Par le moyen de ce fel , l'éta-

tiiage eft meilleur & plus folide que par le moyen
de la poix-réline.

L'étamage du cuivre eft plus qu'une fimple

juxtapolition de l'étain appliqué à la furface du
cuivre- Il y a une véritable combinaifon de l'é-

tani avec le cuivre , mais à fa furface feulement.

L'étain a beaucoup d'affinité avec le cuivre. Lorf-

qu'il eft en fuiion , il dilfout la furface du cuivre ,

comme nous verrons que le mercure , à caufe de
fa rtiudité j dilTout , même à froid, l'or (Se l'ar-

gent. Il s'applique à la furface de ces métaux , &
y forme un enduit par diffolution , comparable
à rétamage,o

Les avantages qu'on retire de l'étamage du cui-

vre , eft de rendre ce dernier métal moins fufcep-

tible des impreflîons de la rouille , ôc de l'empc-

clier de fe verdegrifei à fa furface, 6c par là , d'être
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d'un feivice moins dangereux pour contenir les

chofes comeftibles. Mais , comme il eft impoflible

de former un enduit d'étain parfaitement unifor-

me, de manierequ'il ne relie aucuns inteftices par

où les liqueurs pénetrentpour attaquer le cuivre

,

il eft imprudent de fe repofer avec trop de fécurité

fur la bonté des vaiffeaux éramés. Il n'y a prefque

point d'années qu'il n'arrive à Paris des accidents

& des empoifonnements caufés par les vaiffeaux

de cuivre étamés
,
parceque cet étamage n'eft pas

durable , & qu'on s'apperçoit toujours trop tard

qu'il n'eft plus en état de contenir les chofes co-

meftibles.

On a cherché à perfectionner i'étamage du
cuivre en mêlant un peu de zincàl'étainquidoit

fervir àéramer, ou à étamer avec le zinc tout

feul , ce qui a très bien réuifi j mais on n'eft pas

plus à l'abri des dangers. Cette efpece d'étamage

eft feulement un peu plus folide , èc moins facile

à s'arracher par le frottement , à caufe du zinc

qui eft plus dur que l'étain.

Le cuivre jaune reçoit I'étamage tout aufli bien

que le cuivre rouge : comme il eft moins cuivre ,

fon ufage eft moins dangereux pour les inftru-

ments fervant à préparer ou contenir les chofes

comeftibles \ mais il n'eft pas pour cela à l'abri

de tous les inconvénients du cuivre.

Cuivre & Plomb.

Le cuivre &" le plomb s'unilfeni afifez bien par

la fufion \ mais cette combinaifon n'eft pas bien

folide. On peut féparer ces deux métaux l'un de

l'autre par une douce chaleur capable de fondre

le plomb & point le cuivre. On en a un exemple

dans les pièces de liquation dont nous parlerons
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dans les travaux en grand. Néanmoins on connoît

fort peu les propriétés de ce mélange.

Cuivre rouge & Fer.

J'ai fait fondre enfemble dans un creufet , deux

onces de cuivre rouge & une demi-once de poin-

tes de clous de maréchal. Le fer a abfolumenc

refufé de fe combiner avec le cuivre : il s'eft fé-

f>aré,
quoique le feu fût de la plus grande vio-

ence , & que le fer fut lui-même entré en véri-

table fufion : il étoit difperfé dans le cuivre , fans

y être combiné.

Fin du Tomefécond.
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